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Déclaration de la délégation Force Ouvrière 

Point 5 de l’ordre du jour - CSE C du jeudi 7 janvier 2021 

Projet de création de la direction AFPA Territoires, Insertion & Innovation 

 

Monsieur le Président, Madame La Directrice Générale, vous nous demandez aujourd’hui d’émettre un avis sur 
le projet de création d’une direction AFPA Territoires, Insertion & Innovation. 

Encore une, sommes-nous tentez de dire ! Les objectifs de cette nouvelle direction nationale sont : 

1- Piloter les programmes nationaux et fluidifier les relations avec nos principaux financeurs (tutelles,  
régions, …). 

2- Création d’une ingénierie intégrant les activités périphériques à la formation (accompagnement social, sport, 
culture, santé, entrepreneuriat...). 

3- Positionner la stratégie Village au centre de son activité avec notamment un rôle d’appui à la transformation 
de l’architecture et de l’exploitation des espaces immobiliers des centres. 

Pour la délégation Force Ouvrière, il nous semble qu’il y a déjà un pilotage des programmes nationaux par la 
direction générale qui assure également les relations avec les Tutelles, et que les relations avec les conseils 
régionaux relèvent des directions régionales ! 

De plus, il nous semble également que nous avons une direction nationale de l’ingénierie avec des implantations 
régionales.  

Enfin sur le volet AFPA Villages, en dehors des partenariats locaux (donc pourquoi un pôle national ?), la mission 
de gestion immobilière n’est-elle pas assurée par la direction du patrimoine ??? 

Ces constats nous interpellent quant à la motivation réelle de ce projet et des conséquences sur les services et 
les personnels qui les composent. 

Pour Force Ouvrière, ceux-ci existent déjà et ont jusqu’alors assuré ces missions sans avoir besoin nous semble-
t-il, de nouveaux directeurs ou chefs de projet pour ce faire. 

Alors quel est l’objectif réel si le besoin de compétences n’apparaît pas à la lecture de votre projet, si ce n’est les 
particularités des nouveaux besoins en accompagnement (sport, santé, ...) et la création au local de partenariat 
pour les villages.  

Est-il nécessaire de créer une nouvelle strate dans le millefeuille des directions nationales ?  

Pour Force Ouvrière la réponse est clairement non !  

Pire, si nous nous laissions aller à imaginer une raison, pourquoi ne pas penser que vous préparez une nouvelle 
filiale ? 

Et enfin, malgré l’annonce de la création de 6 emplois, nous nous interrogeons sur l’application de l’égalité de 
traitement en terme d’embauche. 

En effet, lorsque des salariés en CDD de longue durée (souvent plus de 18 mois), demandent leur cédéisation, 
vous leur répondez que leur activité (prépa compétence, Hope, promo 16-18, AO régionaux...) n’est pas pérenne 
et qu’en conséquence ils ne peuvent être cédéisés ! 

Alors que là, surprise ! Vous créez des postes sur des activités déjà assurées en grande majorité. 

De plus, sur un projet dont pour l’instant, à notre connaissance, les engagements ne vont au-delà de vos propres 
critères des 24 mois, définissant la pérennité d’une activité.  

Pour ces raisons, la délégation Force Ouvrière émet un avis défavorable sur ce projet dont elle n’arrive pas à 
percevoir la réelle utilité si ce n’est de recréer un nouvel étage à la pyramide déjà conséquente des directions de 
l’AFPA.  
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