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La délégation était composée de : Nathalie TONDOLO (Secrétaire Générale – SNF FO FPA), 

Clément POULLET (Secrétaire Général de FNEC FP FO) et Pascal CHABAS (Secrétaire 

National – SNF FO FPA) 

 

Notre volonté de prendre contact avec la nouvelle gouvernance politique de notre principale 

tutelle avait pour objets principaux : 

La situation de l’AFPA, mais surtout de ses salariés, suite à l’annulation de l’homologation du 

PSE par le Tribunal Administratif de Bobigny. 

La pérennité de l’AFPA dans le paysage de la Formation Professionnelle, et plus 

particulièrement : 

- Le traitement des dettes de l’AFPA ; 

- La place de l’AFPA dans le Service Public de l’Emploi ; 

- Le plan jeunes et sa place dans les Missions de Service Public ; 

- Sans oublier, les salaires des agents de l’AFPA. Tout en rappelant la revendication 

intersyndicale d’une augmentation de la PRU de 70 euros. 

Philipe GUDEFIN nous indique, qu’à juste titre, l’AFPA a fait appel du jugement concernant le 

PSE et qu’il faudra attendre le retour de la Cour d’Appel. 

Il faut que l’AFPA revienne à l’équilibre afin de retrouver de la crédibilité.  

Il nous a indiqué qu’en 2022 le « plan jeunes » disparaîtra, mais il restera l’obligation de 

formation des 16-18. Le but est d’enclencher la création d’une structure, dans les territoires, 

peut être grâce aux villages AFPA qui sera en mesure de prendre en charge la suite de ce 

dispositif. 

Il nous a assuré que le « plan jeunes » pourrait être décalé au-delà du 12 octobre 2020, il est 

conscient que compte tenu des diverses mesures à prendre qu’elles soient sanitaires ou de 

sécurité, le délai était trop court.  

D’après ses propos, la Ministre a un œil bienveillant sur « l’opérateur » AFPA. Il souhaite que 

cesse « l’AFPA baching ». Le Ministère compte valoriser ce plan et par ailleurs son principal 

opérateur, l’AFPA. 

D’ailleurs, la Ministre et lui-même, souhaitent se rendre dans nos centres afin de découvrir le 

« village de l’AFPA ». 

 
Une délégation Force Ouvrière 

a rencontré 
Philippe GUDEFIN, conseiller chargé des politiques 
de l’emploi d’Élisabeth Borne, Ministre du Travail 

le 1er octobre 2020 
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Concernant les dettes, notre délégation lui a indiqué que l’AFPA ne pourrait pas les assumer. 

Plus le temps passe et plus les intérêts augmentent. Nous lui avons rappelé que les dettes 

domaniales étaient tout simplement absurdes et qu’elles devaient être effacées. 

Sur ce point, les réponses sont plus réservées, il va regarder. Il suggère néanmoins de prendre 

contact avec Bercy pour regarder la possibilité de revoir les taux d’intérêts, qui rappelle-t-il, sont 

plus bas aujourd’hui.  

Il a quand même repris la formule : « il faut que l’AFPA fasse preuve de crédibilité et notamment 

en retrouvant un équilibre financier ».  

Philippe GUDEFIN a été à l’écoute de notre délégation, notre prudence nous permet d’indiquer 

que nous attendons des retours, notamment en matière de Missions Nationales de Services 

Publics et d’augmentation des salaires. 

Le conseiller chargé des politiques publiques de l’emploi nous a clairement répondu que ces 

missions, dont il ne doute pas de la pérennité, sont des financements publics au « coût réel », 

et donc L’AFPA doit aller chercher du chiffre d’affaires sur le marché concurrentiel, seul moyen 

qu’elle gagne de l’argent, là où ce n’est pas le cas avec les différents plans issus du PIC 

(jeunes, 500 000…). 

Pour ce qui est de la revendication intersyndicale d’augmentation générale de 70 € sur la PRU, 

il ne souhaite pas appréhender la décision de BERCY, mais se dit conscient de la justesse cette 

demande.  

Nous avons rappelé la capacité de réactivité dont ont fait preuve les salariés afin d’assurer leur 

mission.  

Nous avons rappelé que Force Ouvrière était un syndicat qui négociait, dans la mesure où il y 

avait des moyens pour améliorer les acquis, notamment en matière de salaire. Les Tutelles 

doivent donner les moyens à la direction de l’AFPA pour qu’elle assure un véritable dialogue 

social.  

 

 

Force Ouvrière continuera d’exiger des garanties pour la pérennité de l’AFPA et le retour 

à des financements directs de l’Etat pour les actions de formation, qualifiantes ou non, 

s’adressant aux demandeurs d’emploi. 

La SFN FO FPA continuera d’agir contre les suppressions d’emplois, contre les 

fermetures de centres, pour des embauches sous contrats CDI, pour l’augmentation des 

salaires, pour le développement de l’AFPA.  

 

 

 

 


