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Il y a quelques semaines, l’ensemble des salariés a été destinataire d’un message concernant une nouvelle organisation 

de la direction des ressources humaines nationales, qui indique comme objectif de renforcer le sens de l’action RH en 

faveur de la dynamique de transformation de l’Afpa et de l’intérêt de tous.  

Cependant, pour Force Ouvrière, cette organisation correspond à une organisation en silotage. La directrice générale 

avait pourtant affirmé que ce type d’organisation ne serait plus mise en place à l’Afpa. Nous reprenons ici les propos 

de la directrice générale de l’AFPA qui avait annoncé lors du CSE C de janvier 2022 : 

« le démantèlement de la complexité des 

processus opérationnels (déconstruction des 

silos organisationnels pour un travail en 

transversalité)… » 

Et en juin 2022 que : 

« …le plan de transformation doit y pourvoir. 

Le « désilotage » a jusqu’ici surtout consisté à 

ne plus tout décider du haut du vingt-

cinquième étage de la tour de Montreuil …». 

 

De belles paroles, certes, mais qui n’ont pas été 

traduites par des actes suivies d’effets. 

Quelle surprise pour Force Ouvrière de 

constater que les propos tenus dans cette 

instance ne soient pas respectés.  

Pour revenir à ce message, il y est spécifié, entre autres, que cette organisation permettrait : 

- De proposer un environnement professionnel favorisant le respect, l’épanouissement, l’évolution, 

l’engagement de chacun en faveur du projet économique, social et environnemental de l’Afpa en étant en 

prime générateur de fierté ; 

- Des accords/négociations sources de transformation…  

Nous vous passons les différents détails de cette communication qui ne correspondent pas aux attentes et surtout à 

l’épanouissement des salariés de l’Afpa que nous représentons. 

Il n’a pas fallu bien longtemps pour que les faits viennent confirmer notre réticence à reconnaitre cette nouvelle 

organisation portée par la direction générale comme bénéfique au dialogue social et à l’intérêt des salariés : 

En effet, lors du CSE C d’octobre 2022, le DRH N passe la première journée d’Instance à consulter son téléphone, 

laissant ainsi son équipe étoffée assurer les échanges avec les membres du CSE C, préfigurant de cette façon la nouvelle 

méthode de dialogue social . 

Organigramme DRH N = RPS 
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La suite est moins réjouissante pour notre délégation puisque revenu à ses fonctions de président, le 13 octobre, M le 

DRH-N a fortement bousculé notre représentante syndicale tant et si bien que cela a entrainé l’interruption de 

l’Instance et généré quatre semaines d’arrêt de travail pour accident. 

 

Dans la continuité, en perspective du CSE C du 07 

et 08 décembre, la secrétaire de l’Instance s’est 

retrouvée dans l’obligation de refuser de signer 

l’ordre du jour. 

En effet, malgré de nombreux allers-retours pour 

consulter les membres du bureau en vue d’arriver 

à un consensus, elle n’a pas pu faire entendre 

raison à ses deux interlocuteurs, car étrangement 

(ou pas au regard de cette nouvelle organisation) 

le président de l’Instance n’a pas jugé utile de 

respecter les dispositions légales lui imposant la 

négociation de l’ODJ (art L2315-29) avec la 

secrétaire et préféré envoyer des 

« collaborateurs » !  

Conclusion : un CSE C bloqué avec seulement 

deux points imposés par la direction… du jamais vu !! 

 

Alors, quand Force Ouvrière affirmait que le service RH était désorganisé et en sous effectifs du fait de la 

réorganisation, nous ne pensions pas aux effectifs des directeurs et à la profusion d’interlocuteurs au niveau national, 

mais bien aux salariés de ce service sur le terrain, qui doivent effectuer leur travail journalier dans des conditions de 

surcharge de travail et de charge mentale inacceptables.  

 

Plus grave, pour Force Ouvrière, cette nouvelle organisation souhaitée et imposée par la direction générale, 

réminiscence d’un passé encore douloureux qui a fait ses preuves en termes de dangerosité pour la santé des salariés 

et de destruction des organisations du travail, permettra de noyer les sujets d’alertes et non de les régler. 

Pour Force Ouvrière, nous ne laisserons pas cette nouvelle organisation pyramidale museler le dialogue social et 

nuire à l’intérêt général et particulier des salariés de l’AFPA ! 

Avec Force Ouvrière : 
Résister, Revendiquer, Reconquérir 
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