ET LA CGT CRÉA L’AFPA…
Philippe Martinez ouvrira le colloque «
les 70 ans de l’AFPA, la CGT et la
Formation Professionnelle », le 17
novembre prochain, à Montreuil.

Ce sera l’occasion de démontrer (il semblerait que ce
soit nécessaire) qu’à toutes les époques, la CGT a su
faire des propositions modernes pour répondre aux
besoins de la société. Pour preuve le 9 novembre 1946,
Ambroise Croizat, réunissait par un Décret dans une
même structure publique les centres de formation
professionnelle, préfiguration de l’actuelle AFPA.
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CROIZAT
Ce colloque se déroulera à un moment crucial pour l’AFPA. Sous
forme associative depuis sa création, elle est en cours de
transformation en EPIC1 . Une information consultation des IRP2

est en cours, la secrétaire d’État Clotilde Valter loue
l’utilité publique de l’AFPA, mais la FFP3 est à l’affut d’une
distorsion de concurrence pour « saisir Bruxelles » !
Deux visions du monde s’affrontent : la nôtre, celle de la
CGT, qui rap-pelle que le service public n’est pas une
marchandise mais la réponse à un besoin social, et l’autre,
capitaliste, qui prêche que tout est bon pour engranger les
profits et qui ne reconnaît que la demande solvable.

Inscrivez-vous nombreux, pour cette journée du 17 NOVEMBRE
2016, auprès de : cgtafpa@yahoo.fr
Un débat qui promet d’être animé lors de ce colloque4 en deux
temps. Le matin, un rappel historique per-mettra de mesurer
combien la CGT a toujours été capable de revendiquer et de
proposer des solutions innovantes pour le monde du travail.
C’est ce qui en fait sa modernité quelle que soit l’époque.
C’est après-guerre, au moment de la reconstruction,
qu’Ambroise Croizat, Ministre du Travail, se dote d’un outil
de formation accélérée des adultes pour faire face à la
pénurie de main d’œuvre qualifiée. 30 ans plus tard, l’AFPA5 se
chargera de la reconversion des salariés vic-times des «
mutations économiques » (sidérurgie, …) et du chômage de
masse. Redonner une qualification à un travailleur, c’est
aussi lui redonner de la dignité.
A l’heure du désengagement des pouvoirs publics d’une réelle
politique de formation professionnelle, le risque de la
banalisation et de la marchandisation de l’AFPA a bien été
évalué par la CGT.
Que ce soit au travers du syndicat national des salariés de
l’AFPA en lutte depuis 2004 6 ou des « administrateurs »
confédéraux à la gouvernance, la CGT a contribué à ce que
l’AFPA soit toujours là, malgré toutes les attaques qu’elle a

subies et subit encore. Les nombreux anciens responsables CGT
seront là pour en témoigner mais aussi pour confronter leurs
expériences au contexte actuel.
D’anciens stagiaires et le Président de leur association
attesteront de l’incidence qu’a eue une formation à l’AFPA
dans leur trajectoire professionnelle. L’après-midi, des «
personnalités » du monde de la formation professionnelle
seront également pré-sentes pour tracer des perspectives d’une
AFPA qui répondrait aux enjeux de l’époque : quel service
public de formation des adultes ? Catherine Perret et
Christian Filliot, respectivement mandatée CGT au Conseil
d’Orientation et Secrétaire Général du SN CGT AFPA, animeront
un débat sur le futur de l’AFPA. Le Président de l’AFPA et la
secrétaire d’État sont invités à y participer pour évoquer les
enjeux de société mitoyens de la formation des adultes, tout
au long de la vie.
Les

questions

sont

nombreuses

telles

que

l’insertion

professionnelle, l’inclusion sociale, l’évolution des
certifications, la VAE, l’introduction du numérique en
formation, … et seront au cœur des débats avec une CGT
toujours porteuse de pro-positions modernes, comme depuis 70
ans !
1 Etablissement Public Industriel et Commercial
2 Institutions Représentatives du Personnel
3 Fédération de la Formation Professionnelle (MEDEF) qui
regroupe les Organismes de Formation privés.
4 Cf. Le LIEN N°186
5 Dénommée ainsi depuis 1966
6 Date de la décentralisation
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