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Madame la Ministre,

Nous avons l'honneur d'appeler votre attention sur la transformation de
l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en établissement publie
à caractère industriel et commercial (EPIC).

Comme vous le savez, l'AFPA est un acteur majeur de la formation professionnelle
et de l'insertion des demandeurs d'emploi/salariés. Son évolution en EPIC entend
répondre à un objectif de sécurisation juridique au regard des règles communautaires,
mais également faciliter le règlement de la question immobilière: elle permettra la
dévolution d'une partie du patrimoine de l'Etat aujourd'hui occupé par l'AFPA, le
règlement durable de la question du rattachement de ce patrimoine et la fin des
incertitudes juridiques dont souffre l'association.

Aussi, la loi Rebsamen du 17 août 2015 a autorisé le gouvernement à procéder par
ordonnance dans les 18 mois suivant sa promulgation, afin de définir les missions de
service public de l'AFPA et préciser les conditions de dévolution d'actifs immobiliers de
l'Etat à l'EPIC, nécessaires pour l'exercice de ses missions. Un projet d'ordonnance a ainsi
été présenté le 5 juillet dernier au bureau du Conseil national de l'emploi, de la formation
et de l'orientation professionnelle.

Parallèlement, la liste des établissements transférés à l'EPIC doit être définie par un
arrêté conjoint des ministres chargés des Domaines, de l'Emploi et de la Formation
professionnelle. Or, il semble que le site d'Egletons, situé en Corrèze, ne figure pas dans
le projet d'arrêté.

Vous imaginez que cette non-inscription suscite de fortes inquiétudes chez les
acteurs locaux. Pour eux, l'avenir du centre AFPA est désormais menacé, sachant que
l'importance de celui-ci est indéniable: 52 salariés, entre 1 000 et 1 500 stagiaires
accueillis chaque année, des formations à caractère national en lien direct avec toutes
celles dispensées à Egletons; la ville étant le premier pôle national de formation dans le
domaine des travaux publics et du génie civil.
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A cet égard, le centre AFPA est membre du groupement «Formation Égletons
l'Ambition» qui se donne pour mission de fédérer les activités des neuf centres présents
dans la commune, et ce afin de promouvoir leur complémentarité en matière de
formation TP/Ge.

D'une manière générale, sa disparition constituerait un signal très négatif pour
notre département en termes d'emplois, de vie économique, d'accès à des formations
professionnelles de qualité, d'aménagement du territoire.

Pour toutes ces raisons, nous vous serions particulièrement reconnaissants de bien
vouloir tout mettre en œuvre pour que le centre AFPAd'Egletons puisse être intégré dans
la liste des établissements transférés au nouvel EPIC.

Nous vous remercions pour votre bienveillance et vous prions de croire, Madame la
Ministre, à l'assurance de nos sentiments les plus respectueux.

Alain BALLAY Philippe NAUCHE
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