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Déclaration de la délégation Force Ouvrière  

au CSE C du jeudi 7 janvier 2021 sur le bilan social  

 
 

Pour la délégation Force Ouvrière, l’année 2020 est une année particulière, notamment en 
terme d’information des élus sur la politique sociale de l’AFPA pour l’année 2019. 
 
Des remontées erronées qui ne permettent pas une centralisation correcte et fiable des 
données ce qui a entravé le travail des élus. 
 
Comme indiqué dans la déclaration du mois de décembre il est fort regrettable de constater : 
 
- Une diminution continue des salariés en CDI qui en 2019 représente encore moins 8%. 

- Un recours accru aux salariés sous contrat à durée déterminée de +14% en ETP. 

- Un accroissement de la précarisation des salariés qui représentent 24 % des effectifs en 
2019. 

- Un manque de reconnaissance salariale. 

- Une baisse de 7 % des jours de formation entre 2018 et 2019 concernant 
l’accompagnement et le développement de la professionnalisation des formateurs. 

- Une hausse de l’absentéisme, qui n’est que la conséquence de la dégradation, année après 
année, des conditions de travail. 

- De plus, le document intitulé « la médiation à l’AFPA en 2019 », fait clairement apparaitre 
une explosion des litiges liés à la qualité de la formation ou du formateur. 

- Pour Force ouvrière, ces litiges relèvent probablement du manque d’accompagnement des 
salariés lors de leur prise de poste qu’ils soient en cdi ou en cdd ou prestataires de services. 

- C’est pourquoi la déprécarisation doit se faire par l’embauche de salariés sous statut CDI 
qui ont une expérience nécessaire validée par des essais professionnels. 

 
Il est temps d’inverser la tendance car il faut préserver l’AFPA, qui n’est pas un organisme 
de formation comme les autres. 
 
A ce titre Force ouvrière demande à la direction de respecter ses engagements dans le cadre 
de la déprécarisation, des conditions de travail, et d’accéder à la revendication de 
l’augmentation de la PRU de 70 euros afin de ne pas continuer à appauvrir les agents de 
l’AFPA. 
 
C’est pourquoi la délégation Force Ouvrière, votera contre le bilan social 2019.  
 
La délégation Force Ouvrière est dès à présent dans les starting block pour le bilan 2020, en 
espérant qu’il soit présenté aux élus du CSEC avant janvier 2022.  
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