
 

 

Afpa : les élections professionnelles rebattent les cartes entre les 

organisations syndicales de l’Epic 

Les élections professionnelles qui viennent d’avoir lieu à l’Afpa, du 2 au 5 décembre 2019, rebattent 

complètement les cartes en interne. Ces élections ont en effet porté en tête des organisations 

représentatives, au sein de l’Epic, la CFE-CGC qui n’était plus représentative depuis la précédente mesure 

en 2013. Un résultat qui ne peut être détaché de la situation de l’Afpa depuis plusieurs années ni, surtout, 

des difficiles négociations autour de l’actuel plan de réorganisation de l’organisme de formation. Ce scrutin 

pourrait d'ailleurs avoir un impact sur la mise en œuvre de ce dernier. 

 

L’Afpa a relancé son plan de réorganisation le 29 novembre 2019, à la suite d'un nouveau dépôt de ce 

dernier à la Direccte Île-de-France. Une nouvelle étape qui est intervenue cinq mois après la suspension de 

la procédure de mise en œuvre par le TGI de Bobigny, qui avait été saisi par l’ICHSCT et plusieurs CHSCT 

régionaux de l’Epic. Hasard du calendrier, cette relance de la mise en œuvre du plan de réorganisation 

intervenait à peine quelques jours avant les élections professionnelles du CSE (comité social et 

économique) de l’Afpa, qui se sont déroulées du 2 au 5 décembre. 

 

CONTEXTE COMPLEXE 

Au vu du contexte de l’Afpa (situation financière très dégradée depuis plusieurs années et plus d’un an de 

négociations autour du dernier plan de réorganisation), les résultats de ces élections ne pouvaient que 

servir de révélateur à la perception des salariés quant à l’action des organisations syndicales vis-à-vis de ce 

plan. En effet, après une période de plusieurs mois au cours desquels les quatre organisations syndicales 

représentatives de l’Afpa (CGT, CFDT, FO et SUD) ont fait front commun contre le projet de la direction 

générale (lire sur AEF info), l’intersyndicale s’est fracturée à la fin de l’hiver. 

D’un côté, la CGT et SUD ont maintenu leur opposition au projet de réorganisation, tandis que la CFDT et 

FO acceptaient de discuter avec la direction générale pour le faire évoluer (lire sur AEF info). Par ailleurs, la 

CFE-CGC de l’Afpa, qui avait perdu sa représentativité lors des précédentes élections, en 2013, s’est très 

tôt positionnée comme force de proposition en avançant des pistes qui se sont avérées assez proches de 

celles finalement retenues par la direction de l’Afpa (lire sur AEF info). 

 

RECONSTRUCTION DES ÉQUILIBRES 

Au final, les résultats des élections professionnelles de décembre 2019 reconstruisent complètement les 

équilibres qui existaient depuis six ans au sein de l’Afpa. Ainsi, selon les résultats communiqués jeudi 

5 décembre en fin de journée, la CFE-CGC, qui n’était donc plus représentative depuis six ans, devient en 

effet la première organisation syndicale de l’Afpa avec un score qui progresse de près de 18 points par 

rapport à 2013.  

https://owa.afpa.fr/owa/redir.aspx?C=PqwTL5DRIAOSne_IUc1WpiB9HOl4D9kscyv1utH_7s7-tG1ZD3vXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.aefinfo.fr%2fdepeche%2f608956
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https://owa.afpa.fr/owa/redir.aspx?C=0lLu3HX9zJ_M-vTMrPM--KCmcPNF0rAaCDhWAYGRR87-tG1ZD3vXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.aefinfo.fr%2fdepeche%2f594166
https://owa.afpa.fr/owa/redir.aspx?C=j4qgFpPQ0uX0uE7yaQSBvlcv3VLw_Hfk3tEmlmjVOZT-tG1ZD3vXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.aefinfo.fr%2fdepeche%2f595081
https://owa.afpa.fr/owa/redir.aspx?C=Vwsuz14zZ-swdefUgg1yEJNNRcBWkxtXKv-zd8ePj9_-tG1ZD3vXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.aefinfo.fr%2fdepeche%2f602337
https://owa.afpa.fr/owa/redir.aspx?C=XeLsxN6bLLTD37lZw2Y-KSpzqBlV5kG884vpmNqHK8X-tG1ZD3vXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.aefinfo.fr%2fdepeche%2f560028


Derrière, toutes les autres organisations voient leur poids diminuer. Si la CFDT (en baisse de deux points), 

conserve la deuxième place, ce sont surtout la CGT (-7,8 points) et SUD (-6,9 points) qui enregistrent les 

baisses les plus importantes, SUD perdant même sa représentativité au sein de l’Epic. Pour sa part, FO 

enregistre également une légère diminution par rapport à 2013 (-1,8 point). 

Dans le détail, les résultats des élections professionnelles à l’Afpa sont les suivants : 

 CFE-CGC : 26,46 % des voix exprimées (9,01 % en 2013) ; 

 CFDT : 24,63 % (26,72 %) ; 

 CGT : 24,59 % (32,46 %) ; 

 FO : 15,00 % (16,86 %) ; 

 SUD : 9,23 % (15,19 %) - non-représentative ; 

 STC : 0,97 % - non-représentative ; 

 CFTC : 0,26 % - non-représentative. 

En termes de poids de représentativité,  

ces résultats se traduisent de la manière suivante au sein du CSE : 

 CFE-CGC : 29,57 % ; 

 CFDT : 27,51 % ; 

 CGT : 27,46 % ; 

 FO : 16,75 %. 

Si la mesure de la représentativité est calculée sur la base de ces résultats enregistrés au premier tour des 

élections professionnelles, un second tour va être organisé, faute de quorum cette semaine, dans huit 

régions (1) pour ce qui est des élections au titre du premier collège électoral ("ouvriers et employés"). Pour 

ce qui est des collèges 2 ("ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés") et 3 (collège 

"cadres" pour les établissements ayant plus de 25 salariés entrant dans cette catégorie), la totalité des 

scrutins sont validés. En outre, le taux de participation à cette élection s’est établi à 67 % des inscrits. 

 

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LA SUITE ? 

Les résultats de ces élections professionnelles peuvent difficilement s’envisager sans prendre en compte 

les difficultés rencontrées dans l'élaboration du plan de réorganisation entre la direction générale et les 

organisations syndicales. Toutefois, s’il y a un signal clair à l’encontre des "sortants" (les quatre 

organisations représentatives jusqu’à présent ont vu leur score diminuer), force est de constater que le 

paysage syndical reste émietté avec en particulier trois organisations dont les résultats se tiennent et des 

possibilités d'alliance pour obtenir une majorité des voix qui risquent de se heurter à des divergences 

partisanes. 



L’enjeu pour la direction générale de l’Afpa va être de construire un nouveau dialogue social qui intègre la 

CFE-CGC dont la percée ne peut être isolée du positionnement qu’elle a adopté depuis plus de deux ans. 

Plus que dans la mise en œuvre du PSE, et du plan de départs volontaires qu’il comporte, ce nouveau 

dialogue social devra permettre de reconstruire l’Afpa avec les 5 692 salariés qui resteront à la fin du 

premier trimestre 2020. La tâche ne sera pas forcément aisée au sein d’un organisme qui a vu ses effectifs 

(11 000 salariés au milieu des années 2000) et son chiffre d’affaires fondre en 15 ans. 

De plus, après une dizaine d'années de gels des salaires (avec l'absence d’accord collectif, seules des 

augmentations individuelles sont pratiquées), il est probable que cette question de la rémunération soit 

rapidement (à nouveau) posée sur la table de négociation par l’ensemble des organisations syndicales. La 

définition du nouveau modèle de l’Afpa devra de fait prendre en compte cette situation. 

 

INCERTITUDES JURIDIQUES 

La mise en œuvre du plan de réorganisation de l’Afpa est, par ailleurs, encore loin d’être acquise. Après 

son dépôt à la Direccte le 29 novembre, cette dernière dispose de 21 jours pour se prononcer sur son 

homologation, une absence de réponse valant homologation. Ce délai arrivera donc à son terme le 

20 décembre. 

Tout ne sera pour autant pas acquis à cette date en cas d’homologation du projet de la direction générale 

de l’Afpa par l’administration du ministère du Travail. En effet, l’Afpa a fait appel du jugement du TGI de 

Bobigny et cet appel ne sera jugé que le 24 janvier 2020 (initialement prévue mi-novembre, cette audience 

a été repoussée à la demande de l’Afpa). La Cour d’appel se prononcera ensuite sous deux à trois 

semaines, ce qui implique que le plan de réorganisation de l’Afpa restera dans l’incertitude juridique 

jusqu'à la mi-février. Si la décision du TGI de Bobigny était confirmée, sa mise en œuvre serait en effet à 

nouveau suspendue. 

Une situation particulièrement compliquée alors que les salariés de l’Afpa concernés par la suppression ou 

la modification de leur emploi viennent d’être informés par courrier au cours de la semaine du 2 au 

6 décembre. 

(1) Bretagne, Centre Val-de-Loire, Corse, Hauts-de-France, Grand-Est, Normandie, Siège-Itinérants-DIFQ, 

Pays-de-la-Loire. 
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