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L’action des représentants des 
salariés au CA : la stratégie
En septembre 2018, à la veille du congrès du Synafpa, les deux représentants 
des salariés au Conseil d’Administration de l’AFPA décidaient d’interpeller 
l’ensemble des administrateurs pour les sensibiliser à l’omerta que la Direction 
Générale imposait sur les conditions de la mise en place de la réorganisation 
de l’AFPA et dont, ni les représentants des salariés au CSEC, ni le Conseil 
d’Administration ne pouvaient obtenir la moindre information. Début avril de 
la même année, la directrice générale avait présenté dans les différentes 
instances, dont le CA, ses orientations stratégiques qui devaient devenir la 
colonne vertébrale de la révolution qui devait s’opérer dans l’Agence. Suite 
à la validation de ces « grandes lignes », la Direction Générale distillait les 
informations au compte-goutte. Au sortir de l’été, des fuites faisaient état 
d’une réunion en grand secret du COMEX au cours duquel des conditions 
drastiques de confidentialité furent imposées à tous les participants.
C’est donc fort de ces rumeurs que les 2 représentants des salariés au CA 
décidèrent de l’interpellation de l’ensemble des administrateurs (lien) afin 
de leur rappeler leurs prérogatives en matière de définition de la politique 
générale et les orientations de l’activité de l’AFPA. Nous étions là fasse 
à un excellent exemple de la réalité de l’utilité du CA. En effet, point de 
doute que les tutelles étaient, elles, parfaitement au courant de ce qui se 
préparait en grand secret, le reste des administrateurs devant se contenter 
d’un rôle de faire-valoir en apposant, chaque fois que nécessaire, leur vote. 
Même l’orientation de leur vote n’ayant pas d’importance puisque l’Etat est 
majoritaire à lui seul. A partir de ce moment, le CA devenait officiellement une 

chambre d’enregistrement.
Quelques semaines plus tard, la Directrice Générale présentait aux 
différentes instances un plan social prévoyant la suppression de 
plusieurs centaines de postes qui se trouvait, à l’époque, être le plus 
grand de France avec près de 1900 salariés possiblement licenciés.
Communiqué des représentants des salariés au 
Conseil d’Administration de l’AFPA à l’ensemble des 
administrateurs Septembre 2018

Mesdames, messieurs les administrateurs de l’AFPA, 

pouvons-nous collectivement continuer à nous laisser bafouer dans nos prérogatives ?

Le 3 avril de cette année, Madame la Directrice Générale nous présentait des propositions 
d’orientations stratégiques en précisant que l’avis des administrateurs allait accompagner 
la Direction Générale pendant au moins 5 ans. Il est à rappeler qu’un document 
d’accompagnement ne nous sera, à cette occasion, remis que sur table, ce qui impliquait une 
non possibilité de prise de recul pour les administrateurs avant de rendre un avis pouvant être 
crucial pour l’avenir de l’AFPA et de ses salariés. Depuis, les élus du CCE ont eu plusieurs 
séances de travail sur le sujet. De ces échanges il est ressorti que peu d’information était 
fournie par la Direction, en particulier en matière de conséquences sur le personnel et de 
fermetures envisagées. 

Depuis nous n’avons aucune information sur les contours d’un plan qui devrait se mettre en 
place à l’automne. Le comité stratégique se réunit régulièrement, mais ne peut pas nous 
informer de l’évolution de ses travaux faute de réunion du Conseil d’Administration. Une 
réunion était néanmoins prévue le 26 septembre, mais nous avons appris son report à octobre 
le 7 septembre. Depuis nous avons été (14 septembre) sollicité pour nous positionner sur 
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une date parmi 12 propositions allant du 2 octobre au … 15 novembre. Cela veut 
donc dire que dans le pire des cas nous n’aurions une (première ?) information 
que le 15 novembre, sachant qu’un CA est programmé le 21 novembre. Rien ne 
dit d’ailleurs qu’une telle information sera prévue à l’ordre du jour.

Le CCE n’est pas beaucoup mieux lotis que nous. En effet, le CCE ordinaire de 
septembre se déroulera … en octobre. Là encore, aucun ordre du jour ne vient 
évoquer une quelconque présentation.

Pour autant, un COMEX s’est réuni fin août lors duquel une clause de 
confidentialité a été imposée à tous. Dans quel but ?

On peut donc craindre que des décisions aient été prises sans nous en référer, 
que ces décisions sont déjà en train de se mettre place sur le terrain sans que 
nous ayons pu en débattre (CA, CCE) et que nous serons consultés (CA, CCE) 
à un moment où nous ne serons plus qu’en position de faire-valoir.

Ce n’est pas notre conception du rôle d’un administrateur. Et vous ?

Pour rappel, dans l’article 1 du règlement intérieur du CA, il est dit : « Le 
conseil d’administration définit la politique générale de l’Afpa et les orientations 
de l’activité de l’Afpa et de son groupe. »

Christian Filliot CGT

Thierry Cheype CFDT
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