EN DIRECT DU CCE EXTRAORDINAIRE DU 13 JUILLET 2018
PRESIDENCE : M. Christian METTOT Directeur des Ressources Humaines
Présence membres de la Direction :
M. le Directeur des Ressources Humaines, Christian METTOT
- Mme la Directrice adjointe DRH DS, Dialogue Social, Marcela COFFRE
Ordre du jour :
1. Information-consultation sur les orientations stratégiques de l’AFPA : recueil d’avis

Notes de la rédaction avant compte-rendu :
A/ Rappel des 5 axes stratégiques :

B/ Rappel du contexte :
Les orientations stratégiques ont été posées et présentées par la Direction Générale,
sur la base du projet de réforme de la formation professionnelle, du PIC, des PSR, et
d’un diagnostic réalisé par un cabinet spécialisé. Le processus d’informationconsultation a été initié le 5 avril 2018, et se conclue ce jour par un recueil d’avis des
élus après les phases légales d’information.
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Ouverture du CCE à 9H30
Lecture d’une résolution par Mme la Secrétaire du CCE, exprimant l’absence de réponse aux
questionnements des élus en matière de conséquences sur l’emploi notamment.
Un report du rendu d’avis est demandé à M. le Président du CCE sur le sujet des orientations
stratégiques.
M. Mettot :
Vote sur la résolution : vote contre unanime par les élus de la résolution.
M. Le Président du CCE comprend la résolution, mais ne partage pas totalement les
éléments mentionnés dans celle-ci. Les échanges sur les orientations stratégiques se sont
tenus longuement, sur plusieurs sessions de CCE.
Rappel du courrier du 13 juin de la Direction : les orientations ne sont pas un plan
d’entreprise. S’il y a compréhension des attentes, de l’impatience des élus, pour autant les
informations attendues sont de l’ordre de l’opérationnel, alors que nous sommes au temps
de la consultation sur les orientations stratégiques. Un Contrat d’Objectifs et de
Performance (COP) sera présenté en septembre ou octobre, avec la déclinaison sur 3 ans des
éléments opérationnels.
Demande de suspension de séance par le Président du CCE
Reprise de séance
M. Mettot informe les élus du maintien du recueil d’avis prévu ce jour, sur le sujet des
orientations stratégiques.
Mme la secrétaire du CCE déplore, au nom des élus, l’absence ce jour de Mme la Directrice
Générale.
M. Mettot : à noter que sur l’ensemble des débats organisés en CCE Mme la Directrice
Générale a toujours été présente.
Demande de suspension de séance par Mme la Secrétaire du CCE
Mme la secrétaire du CCE demande une interruption de séance, au nom des élus, afin
d’échanger sur toute suite à donner vis-à-vis de la position de la Direction de refus de report
d’avis.
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Reprise de séance
Lecture des déclarations des membres élus avant le recueil d’avis.

Quelques précisions apportées par M. Le Président du CCE :
- L’Afpa a toujours un président au Conseil d’Administration
- Les alternatives aux orientations stratégiques proposées par certaines OS en séance
seront transmises au Conseil d’Administration

Recueil d’avis sur les orientations stratégiques :
- Avis favorable : 2 (élus CFE-CGC)
- Avis défavorable : 19 voix contre (CGT, CFDT, FO)
- Abstention : 0
- Ne participent pas au vote : 3 (SUD)

Mme la secrétaire du CCE demande à mettre au vote une résolution des élus pour ester en
justice sur le constat que la Direction porte atteinte au fonctionnement régulier du CCE ainsi
qu’à l’exercice de ses attributions.
Vote de la résolution :
- Pour : 22
- Abstention : 0
- Contre : 0

Fin du CCE
La séance est levée à 12H55

Vos élus CFE-CGC :
Alex SOUILLET, Sonia LEBRETON, Michel FEYAERTS, Fabrice OGLIASTRO
http://www.cfecgcafpa.org/
permanence@cfecgcafpa.org
https://www.facebook.com/snpeacfecgcafpa
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