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La délégation FORCE OUVRIERE   était composée de : Marcelle ALIAGA, Michèle LAROQUE, 
Isabelle NOGRETTE, Pascal CHABAS, Gilles GRANDCLEMENT, Alexandre TSCHIRARD.  

Représentant syndical : Dominique SAINT-ARAILLE.  

Excusés : Loïc FROGE, Christophe LABOISSETTE. 

Présidence d’Hervé DUFOIX, Directeur des Ressources Humaines. 

 

Interventions du président BAROU (points 2 et 3), du directeur général Hervé ETAMPES (points 3 
et 5), de Lamine SY, direction des Ressources Humaines  (point 4). 

 

POINT 1 – Approbation des PV des réunions des 1 et 2 février 2012, 19 et 20 avril 2012, du 19 
septembre, du 25 octobre 2012  

 

PV pas encore visés par la Direction Générale. Les approbations sont donc reportées. 

 

POINT 2 – INFORMATIONS DU PRESIDENT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REFONDATION  

 

Le secrétaire du CCE : déplore l’absence du directeur financier à l’occasion des travaux 
préparatoires à ce CCE (commission économique).  

Le Président excuse l’absence du directeur financier à la Commission Economique, retenu par 
ailleurs… 

Le président BAROU : il y aura une réunion de ce type tous les 6 mois, idem qu’avec le pool 
bancaire et les Conseils d’Orientation et d’Administration. 

Je vais aborder 3 domaines : économique, chantiers en cours, réforme de la Formation 
Professionnelle. 

Au niveau économique, on peut résumer l’activité en 2 chiffres :  

-  Le Chiffres d’Affaires attendu en 2013 est de 784 M€, mais avec les mauvaises nouvelles sur la 
POE collective, l’Agefiph, etc., nous allons prendre une « claque » de 35 M€ ! 

-  Le plan « 30 000 » aura ses  effets en fin d’année. Nous allons vers un atterrissage entre 760 et 
765 M€, soit ½ moins que prévu... mais ce n’est pas si catastrophique que ça ! 

 

Le réel impact des 30 000 sera pour 2014 et viendra conforter la trajectoire en 2014. 

La principale incidence financière sera que, en 2013, nous prendrons sur l’EBE ce qui nous 
manque. Par ailleurs nous gérons avec une diminution et un report des investissements 
informatiques. 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE    
DDUU  2211  OOCCTTOOBBRREE  22001133    
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Il y a zéro problème avec les créanciers ! Pas de changements au tableau de marche prévu, tout va 
bien... grâce au protocole de conciliation et aux crédits à moyen terme. Pour ce qui en est des 
garanties, nous avons, en 2013, celles des centres d’Alès et Borgho plus quelques baux à 50 ans 
(Toulouse Palays et Stains, encore en négociation).  D’autres signatures de baux sont prévues en 
2014.  

Pour les finaliser, encore faut-il résoudre les problèmes du loyer et de l’entretien avec France 
Domaine, qui ont notablement augmentés depuis le début de la négociation.  

Mais la garantie sera à 50 ans. Nous sommes prêt, sur ce dossier, à jouer la crise avec l’Etat en ce 
domaine. 

 

Intervention FO : « demain, on rase gratis… » 

La vraie question reste celle de la sous-activité endémique, pas celles de prévisions économiques, 
« plus ou moins » avérées ! Que comptez-vous faire en ce domaine ? 

Par ailleurs, pas d’EBE veut dire pas d’investissements ! Où est le sérieux de ces arguments lorsque 
l’on connait l’état actuel du dispositif et des plateaux techniques ? 

 

Le président BAROU : la sous-activité rend tout le monde malade... vous et nous (???). 

 

Chantiers :  

-  il faut restaurer l’activité avec les Conseils Régionaux. Nous avons de bons résultats sauf dans 2 
ou 3 régions (RA) : « petites régions pauvres ». En Pays De Loire, c’est tendu. On ne sait pas où 
on va terminer… 

-  la crise des finances publiques est là mais le scandale total est celui du moins de formations pour 
les Demandeurs d’Emploi. La baisse du marché des salariés est « stabilisée ». Il faut aller voir les 
entreprises, passer des conventions-cadres avec les grands groupes, nouer des partenariats et de 
la coopération, y compris à l’international. 

-  l’ingénierie : la modularisation est aujourd’hui en production (version 2), avec des modules 
communs à plusieurs métiers. C’est le coup d’arrêt à la dérive de l’AFPA ! Par ailleurs, des 
carrefours sectoriels sont en cours de mise en place. 

-  la compétitivité de l’offre : moins de CDD, plus d’itinérants (200 en 2014) !  

-  le maillage territorial : les directeurs de centre sont en place, les projets de centre en cours de 
discussion, les centres jumelés et rattachés permettront de grossir ou maigrir en fonction de la 
demande… 

-  le dialogue social : moins de management ( ???). L’accord sur le droit syndical est un cadeau !!! 

-  les managers de formation sont la dynamique de l’AFPA. Nous les formons… 

-  les effectifs : diminution en avance pour la baisse du siège.  

-  pour ce qui en est de la T9, il ne faut pas en faire à tout prix un symbole à tuer : on reste à la T9, 
parce que cela nous permet aujourd’hui des économies, dénoncer le contrat n’est pas dans nos 
moyens. 

 

Réforme de la FP : 

Cela concerne l’AFPA bien sûr, mais avec les autres Organismes de Formation.  

Il y a un problème en  France: avec 15 Milliards/an consacrés à la formation les résultats ne sont pas 
à la hauteur.  
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Trop de dysfonctionnements, les règles du marché ne sont pas opérationnelles, les formations low 
cost sont égales à déstructuration du dispositif. De plus, quels critères sont-ils retenus aujourd’hui 
sur les Appels d’Offres, hormis le tarif horaire ? 

Le vrai sujet qui menace l’AFPA c’est la disparition des formations à rayonnement national (plus 
chères, moins répandues), menacées car orphelines de commande nationale (tout partout pas 
possibles). D’où des métiers d’avenir en crise. Ce sont ces formations qui mettent principalement 
l’AFPA en difficulté. Il faut mettre le paquet là-dessus. Les formations de proximité (partout) sont 
moins un problème. 

 

Commentaire FO : c’est faux ! Nous pouvons vous citer nombre d’établissements tertiaires ou 
industriels, non classés donc dans les formations dites nationales, qui ont perdu plus de la moitié ou 
les ¾ de leur activité depuis 2010 ! 

  

Tout le monde dit qu’il y a un problème aujourd’hui en matière de Formation Professionnelle, il 
faudra donc se régler dans le cadre de la future réforme qui  doit se discuter dans la concertation 
avec les confédérations. Il faut une collaboration entre Régions et Etat.  

La vraie « bataille », c’est gagner ça.  

Personne ne reprendra aux régions les financements. Prendre au FPSPP ? C’est prendre plus sur les 
OPCA... 

La logique d’utilité sociale n’entre pas aujourd’hui dans l’image donnée par l’AFPA, mais il faut le  
crier ! 

En conclusion : les résultats à fin août ne sont pas un problème, nous sommes « globalement » dans 
les clous… !!! 

Il nous faut porter, nous AFPA, la réforme de la Formation Professionnelle. 

 

Les Organisations Syndicales :  

Déclaration de la CGT qui dénonce les méfaits de la régionalisation ! 

 

Cela fait sourire ostensiblement la délégation Force Ouvrière : où comment dénoncer aujourd’hui 
ce que l’on a défendu et contribué à mettre en place avant-hier et hier encore ! Les élections 
approchent ! 

 

Déclaration CFDT (on s’endort !) : François HOLLANDE tu nous as abandonné ! 

 

Déclaration Force Ouvrière : 

La déclaration de Force Ouvrière, pour sa part, sera brève. Comme Force Ouvrière l’a dit par la 
voix-même de sa confédération lors de l’entrevue à Grenelle, le 16 octobre,  le problème n’est plus 
aujourd’hui que politique : que compte faire l’Etat, qui proclame à qui veut l’entendre son 
attachement indéfectible à notre institution ? 

En effet, devant la situation économique qui ne fait qu’empirer, devant le délabrement tant matériel 
qu’humain de l’association, devant l’absence de solutions que la Direction Générale est à même de 
proposer, nous faisons 2 constats d’évidence : 

-1- le recours à une sanctuarisation des centres dits nationaux paraît non seulement  avoir échoué 
mais pose en creux la question : qu’adviendra-t-il des établissements qui ne sont pas labellisés de la 
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sorte ? Plus largement, que reste-t-il de la structure nationale actuelle de service public, cohérente 
avec les besoins de qualification et le marché de l’emploi dans la période actuelle ?  

Apparemment, et dans tous les cas si rien ne se passe avant le vote et la mise en œuvre de la future 
loi sur la Formation Professionnelle, la mise à l’encan et le morcellement de l’AFPA paraissent, 
d’ores et déjà, bien amorcés ! 

-2- la mise en place du plan de refondation ne fait qu’accompagner, objectivement, le 
désengagement des Conseils Régionaux d’une part, de l’Etat de l’autre. L’activité décroît de jour en 
jour, les commandes s’amenuisent, d’où qu’elles viennent, quels que soient les commanditaires !  

La volonté initiale de la direction générale de sauvegarder une AFPA nationale de service public, si 
nous ne la remettons pas en cause dans les intentions, paraît aujourd’hui n’intéresser plus personne ! 
Bien au contraire, elle semble avoir accélérée le processus de remise au marché concurrentiel de 
l’ensemble des secteurs de la Formation Professionnelle (formation initiale, formation continue, 
alternance).  

Face à ces constats, que plus personne aujourd’hui ne peut contester, y compris la direction 
générale, nous affirmons que la solution est désormais entre les mains de l’Etat, et entre ses mains 
seules. 

En conséquence, si le courage politique manque pour expliquer clairement aux salariés de l’AFPA 
d’une part et à nos futurs stagiaires d’autre part ce que l’Etat  entend ne pas faire de l’association, 
Force Ouvrière déclare que ce sera aux salariés eux-mêmes, par les moyens de mobilisation à sa 
disposition, de poser la question.  

Intervention FO complémentaire : 

Un événement est historique du point de vue de la responsabilité de l’Etat vis-à-vis de la Formation 
Professionnelle des demandeurs d’emploi : avec le plan « 30 000 », c’est la 1ère fois que l’Etat 
commande des formations non qualifiantes.  

Ainsi, le gouvernement actuel satisfait à une demande formelle du MEDEF lui-même : baisser le 
coût du travail, en coupant le lien inscrit dans les conventions collectives entre qualification et grille 
de salaire !  

Par ailleurs le plan des « 30 000 » n’est pas une commande complémentaire, en réalité l’Etat ne 
donne rien, l’argent est soit pris sur la POE, soit c’est de la substitution dans le cadre des 
commandes des Conseils Régionaux. 

Le président nous parle de 3 ou 4 « accidents » régionaux par an en matière de baisse des Chiffres 
d’Affaires réalisés avec les Conseils Régionaux : en 5 ans (depuis 2010 cela en fait 4) l’accident 
pourra alors être considéré comme général ! 5 accidents par 4 régions par an, cela fera 20 régions 
impactées par les baisses « drastiques » de commandes (c’est d’ailleurs la réalité dès aujourd’hui : 
on peut constater qu’à part le Nord Pas de Calais et la PACA, toutes les régions ont connues, dans 
la période et à des niveaux différents, des réductions de volumes d’heures et des baisses de prix 
horaires d’achat !). 

Les clés de répartition de ces pertes sont toujours les mêmes : masse salariale et investissements en 
baisse. Où est le Développement tant claironné ? 

Réclamer aujourd’hui plus de demandeurs d’emploi, donc plus de stagiaires, mais avec toujours 
moins d’argent : cherchez la contradiction ! 

L’enjeu réel des Conseils Régionaux est majoritairement le suivant : l’AFPA oui, peut-être, mais 
pas plus que les autres ! 

Ainsi, n’y aurait-il pas corrélation entre non-réalisation du carnet de commandes et capacité à 
réaliser ? Les non-remplacements et/ou les retards au démarrage font que, de plus en plus, de 
nombreuses  actions sont perdues. 

Force Ouvrière demande que le maximum des moyens disponibles soit mis sur les moyens de 
production et les RH. 
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Déclaration SUD 

Intervention CFE-CGC 

 

Réponses du président BAROU : il n’y a pas de sujet avec les banques ! Beau fixe avec le pool 
bancaire. Grenelle nous soutient. 

Le plan 30 000 : 1/3 Etat additionnel, 1/3 OPCA ( ? « je sais pas »…), 1/3 régions (PACA en 
additionnel est un bon exemple, mais pour d’autres cela se fait sans 1€ supplémentaire...).  

Mais tout n’est pas de la substitution..., l’effet substantiel est attendu en 2014... Pas d’étouffement 
ni de morcellement prévu dans l’immédiat, ça va dans la bonne direction ! 

Pour les résultats des Appels d’Offres, on verra plus tard mais pas à l’automne 2013. 

« Le vilain, c’est Bercy !! », sic. 

Le PSE d’Aulnay et sa reconversion des salariés avec l’AFPA est un exemple en France. 

Il reste en effet 3 points de tension : quel équilibre interne sur le sujet formateurs et commandes 
supplémentaires ? Quelles conditions nous seront faites avec l’immobilier  (« nous ne sommes pas 
obligé de signer si les conditions sont inacceptables »… ?). Par ailleurs je ferai « zéro 
concessions » sur les formations nationales.  

Non, il n’y a pas de chance de revenir à la subvention, la bataille n’est pas gagnable, par contre les 
formations nationales, oui. Mais cette bataille est à gagner au + tard pour janvier. 

 

Commentaire FO : ce que la loi a fait, la loi peut le défaire, comme le dit notre secrétaire général 
Jean-Claude MAILLY. L’aveu de l’échéance de janvier 2014 trahit clairement que c’est bien de la 
décision politique et de la future loi sur la Formation Professionnelle que dépend notre avenir !  

 

Intervention  du Directeur Général : 

Nous aurons entre les banques et l’Etat, 25 M€ au mois de décembre + 50 M€ au printemps. 

Le « miracle » est dans la réduction des charges et la mobilisation de ces financements, pas de 
demandes complémentaires. Il faut « tordre le coup » à la rumeur de cessation de paiement. 

La DGEFP est OK pour trouver des souplesses.  

Les Appels d’offres en Nord Pas De Calais, ça marche ! 

 

Commentaire FO : évidemment dans ce cas, il ne faut y voir aucune incidence politique !!?? 

 

Le plan 30 000 comporte effectivement beaucoup de non qualifiant mais, en gros, ça va le faire.  

« En gros, on ne se meurt pas, nous avons une belle vitalité ! » 

 

Le président BAROU : les banques sont d’accord sur les BEA avec la politique de la Direction 
Générale. L’Etat est trop gourmand. 

Sur la Délégation de Service Public en Nord Pas De Calais : il nous faut de la visibilité sur le 
devenir de cette solution. 

La CGT  : Point mort de l’activité de l’AFPA ? 



 Section fédérale nationale  CGT FORCE OUVRIERE  de la Formation Professionnelle des Adultes 
 

 13, place du Général de Gaulle - 93108 MONTREUIL  - Tél. 01.48.70.53.09   – Email : fo.afpa@gmail.com - site internet : fo-afpa.fr 
6

 

Le secrétaire du CCE : finalement tout va bien! Et que dire alors de la T9 ? 

Le Directeur Général  : la T9 est une ineptie, soit.  Mais le bail se termine en 2016. Le coût de 
l’abandon de la T9 est rédhibitoire car il faut y ajouter le coût de remise en état des locaux plus le 
déménagement. 

 

POINT 3 – INFORMATION SUR L ’ACTIVITE , LA SITUATION ECONOMIQUE ET L ’EMPLOI  

Cf. + haut 

 

Intervention Force Ouvrière : Avec des si... Mais avec quels documents ??? 

 

POINT 4 – INFORMATION – CONSULTATION SUR LE PROJET DE SELF-SERVICE « ULYSSE V7 » FRAIS 

DE DEPLACEMENTS ) 

Le Président : c’est un dossier auquel tient le Directeur Général. 

Les Organisations Syndicales : lecture du compte-rendu de la commission. 

Quelle est la liste des correspondants ? 

Lamine SY : le déploiement se fera dans un but de fluidification et de suppression des doubles-
saisies. Le rôle des correspondants FDP est réaffirmé. 

Le Président : nous avons un objectif de simplification des procédures. 

 

Commentaires Force Ouvrière : que deviennent les tâches des correspondants FDP ? Va-t-on vers 
une modification de celles-ci ? Vers une suppression de certains de ces emplois ? 
L’ expérimentation qui s’est déroulée garantit-elle un bon fonctionnement ? Quelle prise en main ? 
Quelle surcharge de travail pour les salariés utilisateurs ? 

 

Consultation : 

FO, CGT, CFDT, CFE-CGC s’abstiennent. 

SUD donne un avis défavorable. 

 

POINT 5 – INFORMATION EN VUE D ’UNE CONSULTATION SUR LE PROJET D ’EVOLUTION D ’AFPA  

TRANSITIONS  

 

Le Directeur Général : la gestion d’AFPA Transitions s’éloignait de l’AFPA. Il fallait mettre fin 
aux Contrats à Durée Indéterminée de Chantier. Les missions sont reconduites en 2014, ce n’est pas 
certain en 2015. La « cédéisation » se fera donc au fil de l’eau.  

La précarisation n’est pas notre politique. Pour les administratifs au niveau interrégional (18 
personnes) : nous titulariseront sur la classe avant de passer le contrat CDI. Beaucoup de ces 
personnes ont du potentiel. 

La nouvelle organisation : l’activité sur les licenciés économiques nécessitant une marque, il y aura  
maintien à l’AFPA, de la compétence Transitions dans ce cadre (mission Pole Emploi).  

Ailleurs, non : il y a création d’une ligne Métier Afpa Conseil (double reporting régional/national) 
qui sera en plus grande proximité avec Afpa Formations. 
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Afpa Transitions fera donc partie d’AFPA CONSEIL, qui outre AT reprendra les aspects 
Reclassement dans l’emploi et l’ERE déclinant. Cette ligne Métier estconfiée à Rémi Bordet. 

Le niveau interrégional disparait.  

Les Organisations Syndicales : et l’aspect psycho-pédago ? 

Le Directeur Général : comme avant...  

Les 6 Directeurs AT et les Managers AT reprendront la direction dans les régions. 

Nous sommes dans ce domaine pour une politique de réduction de la précarité 

FO : il faut arrêter les contrats d’usage (en Corse) ! 

Le Directeur Général  : est-on dans l’usage du droit ou pas ? C’est la question. Si nous n’y 
sommes pas, on reviendra dans l’usage courant, dans tous les cas nous allons y regarder de prés.   

 

Déclaration Force Ouvrière : Marcelle ALIAGA déclare que la dénonciation de la procédure one 
shot et la régularisation en octobre sont des revendications Force Ouvrière. Notre revendication 
complémentaire reste la même : passer en classe 8 pour toute la catégorie. Pour confirmer ces 
propos, il faut aller voir notre communiqué sur le sujet de juillet 2013 et notre résolution de 
congrès en avril 2013 ! 

 

Fin du mandat pour certains : petit discours d’adieu du secrétaire général sortant du CCE. 

Remerciements des uns et des autres sortants du CCE (non candidats aux prochaines élections et 
départs en retraite). 

 

Fin du CCE à 18 heures. 

 

Montreuil le 23 octobre 2013 


