Beauvais, le 8 juin 2016

AFPA BEAUVAIS
1 avenue Montaigne
60000 BEAUVAIS
www.afpa.fr
À l’attention de :
Mme Caroline CAYEUX,
Maire de Beauvais
Mme Chanez HERBANNE,
Conseillère municipale

Madame la Maire, Madame la Conseillère municipale,
En mai 2015 le Premier Ministre a proposé à l’Afpa d’engager une transformation de l’Association en une
double structure : un EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et Commercial) pour les missions de
service public et une filiale, la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), pour les autres activités avec les
entreprises notamment.
Une contrepartie de cette transformation est la dévolution d’un certain nombre de centres Afpa à l’État. Il
semblerait que la Direction régionale des Hauts-de-France ait désigné le centre de Beauvais comme étant le
premier centre de l’Oise et de Picardie à devoir être restitué et donc fermé. Les arguments avancés pour étayer
ce choix, principalement économiques (loyer trop cher, site non rentable) s’avèrent à priori arbitraires.
En effet, il a été constaté que certaines actions prévues pour le centre de Beauvais, commandes du Conseil
régional par exemple, ont été déprogrammées ou détournées au bénéfice d’autres centres de formation de
Picardie. De la même façon, il n’a pas été répondu à des appels d’offres émanant d’organismes comme Pôle
Emploi dès lors qu’il s’agissait de marchés concernant le site de Beauvais.
Au contraire, lors de la journée « Portes ouvertes » du 2 juin 2016, organisée principalement par les salariés,
une centaine de visiteurs a été accueillie et la grande majorité était intéressée par des formations de proximité,
c’est-à-dire ayant lieu à Beauvais et non pas sur d’autres sites plus éloignés.
L'annonce officielle de la liste des centres Afpa qui doivent fermer, prévue initialement le 14 avril, a été
reportée au 31 mai, puis repoussée au 9 juin, au 21 juin…
Les salariés de Beauvais sont exacerbés par ces reports successifs et par l’opacité entretenue quant à l'avenir
réservé à leur centre de formation, à leur outil de travail, à leurs emplois.
Acculés, ils ont décidé d’un appel à la grève le mardi 7 juin. En fin de journée, une rencontre avec la Direction
locale n’a abouti à aucun dialogue constructif. Ils ont donc décidé de reconduire le mouvement ce 8 juin et de
se rapprocher de vos services pour obtenir un soutien en faveur de la pérennité du centre de Beauvais. Ils
réclament un vrai projet de centre. Les besoins de formation sont d’une importance vitale dans un pays qui
compte 5 millions de demandeurs d'emploi. Est-ce bien raisonnable de réduire le nombre de centres de
formation d'une association qui accueille près de 70 % de demandeurs d'emploi chaque année ?
Nous comptons sur votre appui pour convaincre nos dirigeants que la municipalité de Beauvais est favorable au
maintien d’un centre Afpa dans sa ville et à la formation professionnelle des demandeurs d’emploi du
Beauvaisis.
Avec nos remerciements anticipés, recevez Madame la Maire, Madame la Conseillère municipale, nos
salutations distinguées.
Le Personnel du centre Afpa de Beauvais

