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Plan d’urgence pour l’Afpa  
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 Roanne, Le Teil, Rillieux la Pape, Aurillac, Le Puy en 
Velay… Cinq centres Afpa sont menacés de fermeture dans 
notre Région. Combien devront encore être sacrifiés sur 
l’autel de la rentabilité ?  
Ce sacrifice engendre la suppression de plusieurs centaines de 
postes dans les centres Afpa dans les prochaines semaines, la 
fin de l’équité de l’offre de formation sur nos territoires et la 
disparition pure et simple de l’offre dans les territoires ruraux 
comme on peut légitimement le redouter dans le Cantal et la 
Haute-Loire.  
A l’heure ou notre région compte 700 000 demandeurs 
d’emplois, ou les jeunes auvergnats et rhônalpins aspirent à se 
former et travailler dans notre Région, à l’heure où les 
entreprises peinent à recruter, la mise à mort des centres 
Afpa, qui forment à des métiers qualifiants, répondant aux 
besoins en emplois, est totalement incohérente et 
inacceptable.  



Ce n’est pas faute de vous avoir alerté sur l’extrême urgence 
des centres Afpa. Lors de chaque débat budgétaire, nous 
sommes intervenus pour relayer ces préoccupations. 

Comme vous l’avez fait systématiquement depuis maintenant 
3 ans, vous avez ignoré et balayé d’un revers de la main ces 
propositions. 

Vous vous targuez de vouloir vaincre le chômage dans notre 
Région, mais vous avez réalisé une économie de 150 
millionsd’euros, depuis 3 ans, sur le dos des demandeurs 
d’emplois, des jeunes apprentis, des publics précaires, fragilisé 
et peu mobiles, en réduisant drastiquement l’offre de 
formation financée par la Région. Votre méthode est bien 
rodée, vous organisez minutieusement un véritable sacrifice 
du service public régional sur l’autel de vos saintes économies 
de fonctionnement afin d’obtenir les compliments des 
agences de notation.  
La situation financière des centres Afpa est le résultat de vos 
choix politiques : le refus de donner de l’activité aux centres 
Afpa.  
Vous vous targuez de défendre les territoires ruraux, mais ce 
sont justement dans ceux-ci que les fermetures sont 
annoncées. Alors, qu’en ce moment même, des femmes et 
des hommes se battent pour leurs droits, pour le progrès et la 
justice sociale, quel sera l’avenir des populations qui n’auront 
plus accès à la formation professionnelle dans ces territoires, 
Monsieur le Président ?  
Chacune et chacun a le droit d’avancer tout au long de sa vie, 
de mobiliser toujours mieux les connaissances. Cet 



épanouissement personnel est la condition de 
l’épanouissement collectif.  
 
Pour faire société, il faut œuvrer à l’égalité sociale et 
territoriale, mais votre politique régionale, loin de rassembler, 
divise et oppose les territoires.  
Considéré comme un cout, l’Afpa est pourtant un outil de 
proximité performant de lutte contre le chômage. L’Afpa est 
d’utilité publique, et demeure la seule à être en capacité 
d’offrir des possibilités d’hébergement.  
 
Alors, pour toutes les femmes et les hommes qui souhaitent 
se former et travailler dans notre Région, il faut en finir avec 
ce massacre.  
 
Nous exigeons un plan d’urgence pour l’Afpa qui œuvre 
depuis tant d’années sur les territoires. Nous demandons 
solennellement un soutien financier de notre Région aux 
centres Afpa menacés.  
 
 

Cécile Cukierman   

Conseiller régional – Loire 


