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Les fermetures continuelles dans les centres donnent l’impression que l’AFPA n’est pas dans une projection sur un
avenir constructif et de croissance.
Les personnels se sentent abandonnés et impuissants devant cette situation catastrophique. Ils ont l’impression
que l’institution a « jeté l’éponge » sur un certain nombre de formations.
Pourtant ces agents sont force de propositions auprès des décideurs financiers et politiques sur le développement
et l’évolution des formations utiles aux publics en fragilité. Aujourd’hui, ils n’ont plus de visibilité sur l’avenir
de l’AFPA et donc sur le leur.
Ils sont au courant que la rentrée à l’Automne va être un moment crucial avec les annonces gouvernementales.
Pour autant, l’AFPA ne leur donne pas les outils pour se préparer à cette mutation importante. Aucune GPECC
n’annonce l’évolution de leur emploi. Aucune formation n’anticipe les besoins de nouvelles compétences
nécessaires à ce changement. Les décisions sont prises d’une façon unilatérale, sans aucune concertation
préalable avec les agents concernés qui pourtant ont des idées. Cela se traduit par des troubles psycho-sociaux
déclenchés par une inquiétude de plus en plus forte. Il n’y a jamais eu autant d’agents quittant l’institution ou qui
ont « craqué » et qui sont en arrêt maladie.
Nous constatons également dans certains centres et dans différents services, des tensions fortes se déclenchant
entre salarié.e.s : celles/ceux-ci font porter la responsabilité de leur mal vivre sur leurs collègues, alors que c’est
l’AFPA
qui en est la seule responsable. Tous les agents sont concernés, que ce soient les administratifs, de service,
qui voient leur nombre diminuer d’année en année, que ce soient les manageur.se.s qui avec moins de personnes
à encadrer se demandent ce qu’ils/elles vont devenir et que ce soient les formateurs/trices à qui on impose
des mobilités géographiques et/ou professionnelles. Pour ces dernier.e.s, cela devient la variable d’ajustement
pour réaliser la production programmée et les ressources humaines pour la réaliser.

Pour les délégations CFE-CGC, FO, CFDT, CGT, ces mobilités sont de fausses solutions, en sachant qu’il ne reste
plus qu’une région économiquement positive. Comment la direction prétend-elle trouver des solutions à toutes et
tous ?

