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Sommes nous à la fin de l’AFPA ?
mercredi 27 septembre 2017, par matthias

déclaration intersyndicale ( CGT, CFDT, FO, SUD, CFTC) faite au conseil d’administration de l’AFPA.

Mesdames et messieurs les administrateurs de l’AFPA,
Ce 26 septembre, après un déclin continu depuis plus de 7 ans, nous sommes peut-être à quelques jours
de la fin de l’AFPA.
Les causes ? Vous les connaissez mais nous allons vous en rappeler les principales :
Désengagement de l’Etat au profit des Régions
Absence de contrôle du fléchage des finances de décentralisation
Transfert de la mission d’orientation professionnelle à Pôle Emploi
Mises en concurrence sans garde-fou par appels d’offres régionaux
Vente à prix cassés, voire à perte, y compris par d’autres organismes de formation publics
Autant de politiques d’achat de formation que de Régions
Un Épic créé avec une accumulation insoutenable de dettes et sans moyens
Une hémorragie des compétences, conséquence de la perte d’un tiers des effectifs CDI
Les conséquences ? Ce sont l’AFPA, ses salariés et ses usagers qui en pâtissent !
Des centres dégradés et des plateaux techniques obsolètes

La détérioration de la qualité du service rendu au public (formations, hébergement -restauration,
accompagnement, …)
Une activité rendue chaotique
L’augmentation accélérée des troubles psychosociaux et de l’absentéisme
La paupérisation des publics accueillis
Le Gel des salaires depuis 2011
Une trésorerie exsangue mettant en péril le paiement des salaires et la pérennité de l’AFPA
Des solutions existent mais elles intègrent l’Etat dans une véritable politique nationale de formation
professionnelle des adultes dont l’AFPA serait le bras armé.
Quelle AFPA projetez-vous à moyen et long terme, quelle est votre vision stratégique ?
Cette question s’adresse plus spécialement à l’Etat, mais aussi aux Régions.
Etes-vous convaincus et décidés à investir massivement dans la nouvelle Agence AFPA pour construire
l’outil de demain, à même de remplir les missions de service public à la hauteur des besoins de nos
concitoyens ?
Sinon, arrêtez l’acharnement et ayez le courage d’assumer votre démission face à la construction d’un
véritable avenir pour l’AFPA.
Merci de votre attention.
Montreuil, le 26 septembre 2017

