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Déclaration de la délégation Force Ouvrière  

au CSE C du 25 mai 2021 

 
 

Force Ouvrière dénonce le passage en force de la direction afin de faire partir les 189 salariés de 

la restauration de l’Afpa. 

Il est inadmissible de mettre en place un projet d’externalisation de la restauration dans un 

contexte de crise sanitaire qui est sans précédent et qui impacte toutes les structures de la 

restauration. Nous ne doutons pas que ce projet est largement soutenu par nos tutelles, qui ne 

doivent pas vivre dans le même monde que nous ! Les différentes remarques des salariés, des 

élus, des mandatés n’ont pas fait reculer la direction qui s’obstine à démanteler l’Afpa. Après la 

vente de certains centres, de certains de nos hébergements, voici que la direction s’attaque à la 

restauration et tout cela sous couvert d’économies. Cependant, il est très surprenant de constater 

qu’aucun document notifiant ces éventuelles économies n’aient été présenté aux élus et ce 

malgré les demandes de la délégation Force Ouvrière. 

Après la présentation du rapport de l’expert SECAFI lors du CSEC de ce jour, il s’avère que ce 

projet de transfert nous semble avoir été fait « à la va vite » et surtout, il n’intègre pas toutes les 

réponses aux interrogations ainsi que les demandes relevées par notre délégation. De plus, les 

économies annoncées par la direction ne sont que des hypothèses erronées puisque les charges 

resteront dans les comptes de l’Afpa mais que nos collègues, eux, seront chez un ou des 

prestataire(s). Il est évident que le seul objectif est de réduire encore la masse salariale le reste 

ne compte pas pour la direction. Aucune considération pour les salariés de l’Afpa qui œuvrent 

depuis de nombreuses années sans avoir la bienveillance prônée par la direction générale. 

Dans un contexte si particulier, connu et reconnu par la direction, il est dommage de continuer à 

réduire les diverses activités de notre belle maison, qui sera réduite à peu de chose, voire à néant 

dans quelques années. 

De plus, en matière de RPS, la direction n’a pas prévu de plan de prévention nécessaire pour 

préserver la santé et la sécurité des salariés impactés par ce projet et ce, avant, pendant et après 

ce transfert des 189 salariés.   

Les risques sont très élevés pour les salariés qui seront transférés suite à ce projet. 

 D’un point de vue social, la compatibilité du cahier des charges avec les enjeux de 

redressement économique des acteurs de la restauration collective, laisse craindre des prises 

de décisions moins-disantes sur l’emploi,  
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 Même si les contrats de travail sont transférés à l’identique avec maintien de l’ancienneté, 

certains sujets méritent une attention particulière :  

 Le maintien de l’emploi sur le site, n’est pas encore garanti, 

 Le maintien du salaire, du CET, des conditions de congés,  

 Le risque de perte de qualification. 

 Le bouquet des services associés à savoir : 

 Formation 

 Hébergement 

 Restauration 

 Accompagnement 

 
Qui constitue aujourd’hui une offre complète de prestation qui permet à l’Afpa de répondre à la 
majorité des appels d’offre et des demandes entreprises, est mis à mal par les différentes 
décisions en matière d’orientations stratégiques, portées par la direction et imposées par les 
tutelles. 
 
 
C’est pourquoi, la délégation Force Ouvrière est contre ce projet qui met en péril :  
 

 Notre utilité sociale dans le cadre de notre mission de Service Public de l’Emploi,  

 Les salariés de l’Afpa et l’équilibre financier annoncé par la direction. 
 

Nous continuerons à Force Ouvrière à : 

 

 

RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR 
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