
 

 
 

LA DIRECTION RÉGIONALE 

DE CHAMPAGNE-ARDENNE 

VEUT LIQUIDER LE 

CENTRE DE RETHEL ! 
 
 
 

Par une nouvelle décision autant 
incompréhensible qu'irresponsable la 
Direction Régionale de Champagne Ardenne 
décide en dépit de tout bon sens, contre l'avis 
du management local, des formateurs, des 
Organisations Syndicales, des Politiques et 
des institutionnels, de procéder à la fermeture 
définitive, dès septembre 2015, « des sections 
de Réparation Automobile du site de Rethel ». 
Cette activité serait soi-disant "transférée" sur 
le centre de Troyes, alors qu’aucuns locaux 
n’existent pour l’accueillir. Le spectre de la 
rentabilité est brandi par la Direction pour 
justifier cette absurdité. 
Mais qui a en charge la responsabilité de 
rendre un centre économiquement viable, si 
ce n’est cette même Direction ? Au lieu de 
cela, nos « « dirigeants » » se sont contentés 
pendant des années de laisser dépérir les 
dispositifs existants du site, se lamentant de 
ne pouvoir rien faire alors qu’ils ont tout 
simplement fait preuve de leurs 
incompétences à gérer ce Centre. 

 
Ces Directions parlent de sacrifier la 
Réparation auto sur l’Autel du fric, alors que 
rien n’a été développé sur ce site depuis des 
années.  La  ruralité  du  site  ou  encore  le 
manque d’attractivité de sections de niveau IV 
situées   à   l’écart   des grosses   métropoles 
régionales sont aussi avancés par la Direction 
Régionale pour prétexter cette décision !  
Nous  résumerons  par  ce  dicton  très  juste 
« Qui veut tuer son chien l’accuse d’avoir la 
rage ! » 

 
Mais quelle est cette considération portée 
envers ce centre et son personnel qui ont su 
apporter et qui apportent les preuves de 
rentabilité depuis 45 ans. La mise en place de 
sections de Techniciens Automobile dès 1988

a fait de ce centre expérimental, une référence 
AFPA, un lieu incontournable dans un secteur 
d’activité comportant de nombreuses options, 
n’est-ce pas ici, une preuve suffisante pour 
relancer son développement ? 
 
Qu’ont fait les Directions successives depuis 
une décennie, mais vous, actuels dirigeants et 
décideurs, que voulez-vous faire ??? 

 
En Juillet, la mutation aussi  surprenante que 
rapide du précédent Directeur de centre, suivi 
de la démission  inattendue de l’actuel 
Directeur  par Intérim, ne sont  pas des  
s ign aux  rassurants … tout cela pose la 
question de la crédibilité et de la fiabilité de 
nos dirigeants ! 
Une  situation  bien  réelle  ou  les  Capitaines 
abandonnent  l’un  après  l’autre  le  navire ! 
Comment  ne  pas  penser,  à  un  « sauve  qui 
peut » généralisé, à l’image du naufrage  du 
CONCORDIA !!! 

 

 
 

 

Mais ceux qui restent, feraient-ils une fois 
encore, la démonstration de leurs incapacités 
à gérer ce site en prenant la décision aberrante 
autant qu’irresponsable de fermer la moitié de 
ce qui existe encore à ce jour sur Rethel : les 
Routiers et la Réparation Automobile !!! 



Salarié(e)s, allons-nous encore une fois laisser 
une poignée de « dirigeants » décider de notre 
avenir, de nos emplois, de celui l’Afpa en 
général par des décisions stupides ? 
NON, le site de Rethel doit vivre de même 
que la Réparation auto, ils ne doivent pas être 
victimes du plan de Refondation version II. 

 
Des axes de développements existent tels que 
l’Éolien, le traitement des déchets, la 
déconstruction et recyclage automobile, le 
machinisme agricole, la réparation poids 
lourds, etc…. or, aucune étude sérieuse n’a 
été menée par notre management régional, qui 
se garde bien d’impliquer tous les acteurs, ce 

qui  peut laisser penser qu’il est plus simple de 
fermer un site plutôt que de le développer ! 

 
La CGT Afpa appelle tout le personnel à se 
mobiliser pour sauver ce site en commençant 
par exiger le maintien de la Réparation Auto 
de niveaux 4 et 5, car rien ne justifie cette 
fermeture. Si la Direction arrivait à ses fins, 
ce serait également à court ou moyen terme, 
la disparition des Routiers et donc la mort du 
Centre de Rethel, car qui pourrait croire qu’un 
centre puisse rester ouvert avec une seule 
activité de formation dispensée, sans 
personnel administratif, sans hébergement, 
sans restauration ? 

 
 
 
 

EN SOUTIEN AU CENTRE DE RETHEL, 
DÉCOUPEZ ET ÉPINGLEZ CE BADGE 

 
 
 
 

NON À LA 

FERMETURE DE LA 
RÉPARATION 

AUTOMOBILE DU 
CENTRE DE 

RETHEL ! 

NON À LA 

FERMETURE DU 
CENTRE DE RETHEL ! 

 
 

Nous, personnel de 
l’Afpa, devons tout 
mettre en œuvre pour 
que cesse cette gestion 
affligeante qui tue 
l’Afpa Champagne-
Ardenne. 
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