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En cette fin du mois de janvier 2017, vous avez sans doute pris connaissance de
la démission du poste de Secrétaire Général de la Cfdt:FPA de Bruno Peraire
(27 janvier 2017).
Cette décision, est motivée par ses problèmes de santé, et selon ses termes
tenir le rôle de SG «n’est plus jouable» !
L’ensemble du Bureau National s’associe dans un message de prompt
retablissement et souhaite à Bruno le meilleur pour son retour en activité dans
sa région.
Beaucoup a été fait depuis le congrès de Gérardmer en juin 2014. La feuille
de route reste la même conformément aux orientations prises lors de cet
événement important de notre vie syndicale.
En ce début d’année 2017 les sujets ne manquent pas à l’Afpa :
l transformation statutaire à accompagner,
l élections professionnelles toujours avec des incertitudes (dates,
reconnaissance UES,…),
l négociations nombreuses comme en témoigne le «point négo» de ce mois.
Tous les secrétaires nationaux tiennent leur rôle, solidaires, aux côtés de notre
SG adjoint, Thierry Cheype, et de notre déléguée syndicale centrale, Danièle
Artiguenave.
Bien sûr, il faudra nous réorganiser. Tous les secrétaires nationaux réunis
prochainement en Bureau prendront les décisions générées par ces
changements. Nous vous tiendrons évidemment informés au plus vite.

La vie continue !
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Traitement des RPS :
Attention au tête à queue… ça patine !
Lors de la dernière séance, l’ensemble des OS ont réaffirmé leurs souhaits d’accélération
sur ce projet d’accord :
l Explication et définition concrète des actions prévues
l Précision des rôles et objectifs de chaque acteur et notamment de la place des OS
l Introduction d’objectifs quantifiés et d’indicateurs de suivi
Le DRH a bien vu nos panneaux d’indication. Il a dit avoir besoin de faire un « arrêt au
stand » pour soumettre à la nouvelle DG les besoins et les attentes de chacun en matière
de prise en compte des risques psycho sociaux. Le 23 février, date de la prochaine course,
il nous dira si on peut continuer sur le chemin de la négociation !
Espérons que la voie sans issue sera évitée !

Frais de santé :

Warning

Attachez vos ceintures…
ça démarre !

Un calendrier de négociation
Notre contrat « frais de santé
élaboré comme
»
un moteur à 4 temps :
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é
« La compression » de toutes
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élections professionnelles
et droit syndical :
Quel trafic !... mais que fait donc Bison futé ?
Le moteur semble grippé… pour avancer dans l’immédiat, sur la voie de la reconnaissance
de L’UES (impossibilité de s’engager dans une voie judiciaire avant avril car il faut
attendre le rendu d’avis de l’ICCHSCT et du CCE, la constitution du nouveau Conseil
d’Administration de l’Epic et de l’élection des nouveaux représentants des salariés...).
Rappelons enfin que s’aventurer sur la route judiciaire prend du temps et retarderait
encore de deux bons mois, la tenue des élections !
Aussi le DRH a-t-il proposé pour aller plus vite un projet d’accord qui permettrait de
reconnaitre dès fin mars l’UES. Nous pourrions ainsi envisager la tenue des élections dans
un délai raisonnable soit 45 jours maximum après la signature des OS reconnaissant par
accord l’UES.
Or, deux organisations syndicales (CGT/FO) ont conditionné leur signature à l’acceptation
par la direction de créer des CE spécifiques pour chaque filiale. La Cfdt qui veut protéger
le statut national et unique de l’afpa et de ses personnels, pense que si la direction
accédait en définitive à cette demande, elle ferait une grave erreur de trajectoire !
Autre point débattu : l’élection des représentants des salariés au Conseil d’Administration
avec rappel des principes (2 sièges à pourvoir pour 5 ans, présentation de trois candidats,
alternance femme/homme, pas de suppléants, aucun cumul de mandats pour les élus).
La date se situerait fin mars, début avril et le vote électronique serait retenu. La Cfdt
tout comme la Cgt ont demandé qu’un texte officiel fixe les moyens alloués à ces
représentants (temps, budget…).
Concernant l’accord sur le droit syndical, pour le moment c’est « circulez y a rien à voir »
Probablement, un nouveau « code de conduite du dialogue social » sera débattu à la
prochaine séance, le 14 février.
En résumé sur ce point, aucun excès de vitesse constaté mais risque de
couler une bielle si personne ne met de l’huile dans le moteur !

avenant accord formation :
Feu vert ! ?

:
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TADà la conquête du TAD !
La nouvelle série évènement
Synafpa
Sur vos écrans dès février 2017.

épisode
Prochain
17
MARS 20

Nouvelle série évènement Synafpa- France (2016)

épisode 3

à la conquête du TAD !

Les héros font parler la poudre et font les comptes… Finalement,
tout le monde y gagne ! Sur un air d’harmonica…
Rappel du synopsis : en mars 2016, la CFDT voulant connaître les aspirations et les
motivations des salariés sur le travail à distance a lancé une enquête nationale…
Avis direction ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

PAN !!!!!! 6 impacts sur le management !
Avis salariés ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
l Manager autrement ! 97%
Notez ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
l Davantage de délégation et de responsabilité 42%
l Nouveau mode de contrôle 34%
l Liberté plus grande laissée à l’initiative 31%
l Nécessité d’un pilotage par projets et d’un suivi renforcé 30%
l Gestion des carrières à adapter à la situation des salariés en TAD 30%

Commentez

Kling-kling !!! Monney ! Les héros (salariés) font les comptes… Le TAD ça a un coût !
Ils demandent à l’employeur une « juste et raisonnable » contribution …
l Connexion internet et téléphone (74% de demandes)
l Aménagement du poste de travail (47% de demandes)
Bande son :
l Electricité (26% de demandes)
l Chauffage (19% de demandes)
OUHIIIIN-OUIHIIIIN-IN ! (Air lancinant d’harmonica…)
Quelques demandes se font entendre :
l Meilleure répartition temps professionnels, familiaux et sociaux (19% de demandes)
l Plus grande autonomie dans le travail (15% de demandes)
l Liberté de choix des horaires de travail (14% de demandes)
SMAC ! Finalement, tout le monde y trouve un avantage ! Même l’employeur…
l Meilleure prise en compte des personnes handicapées et/ou à mobilité réduite (94%)
l Réduction des coûts de l’organisation : immobilier, énergie (89%)
l Plus d’initiative laissée aux salariés (87%)
l Diminution des risques psychosociaux et de l’absentéisme (83%) Bande son :
l Augmentation de la productivité (82%)
TATA-RA-TATA-TATATATA ! (Clairons… Cavalerie !)

LE TAD

c’est gagnant-gagnant !

95% DES SALARIES Y VOIENT AU MOINS
UN AVANTAGE POUR EUX-MêMES
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94% DES

SALARIES Y VOIENT
AU MOINS UN
AVANTAGE POUR
L’EMPLOYEUR

BULLETIN D’ADhéSIoN
SYNDiCaT NaTioNal CFDT De la ForMaTioN ProFe SSioNNelle DeS aDulTeS
3 rue Franklin - 93100 MONTREUIL TEL : 06 86 52 72 84 CFDTAFPA@GMAIL.COM

ADhéRENT

Je soussigné ○ M ○ Mme ........................................................................adhère à la CFDT
Nom de naissance : ...............................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code Postal _________ Ville : ..............................................................................................................................
Tel : ____________________ Portable _______________________
E-mail : ________________________________________________@ ________________________________
Date de naissance : ...../...../.....
Établissement : ❏ CFPa ❏ Di ❏ SiÈGe❏ Dr ❏ auTre
Adresse du lieu de travail :
Code Postal _________ Ville : ...............................................................................................................................
Tel : ____________________
Temps partiel ? : ○ non ○ oui pourcentage : ........%
Emploi : ..................................................................................................................................................................
Itinérant ? : ○ non ○ oui
Cadre ? : ○ non ○ oui
Type de contrat (CDD, CDI, autre…) : .......................

Adhérez
à la CFDT
Des droits
en Plus

Les informations nominatives ci-dessus ont pour objet de permettre à la CFDT d’organiser l’action, d’informer et de consulter ses adhérents. Ces
informations ne peuvent être communiquées à l’extérieur de la CFDT pour des opérations commerciales ou publicitaires. chaque adhérent a un droit
d’accès, de contestation et de rectification des données le concernant.

Date : ...../...../.....

Signature de l’adhérent

MoNTANT DE LA CoTISATIoN

Vous pouvez
« récupérer »
66% de votre
cotisation : elle
est déductible
des impôts

Salaire annuel net imposable (voir cumul du salaire de décembre dernier) : .............................€
la cotisation est calculée selon la grille de cotisation disponible auprès de votre Délégué Syndical local. la
cotisation doit être mise à jour chaque année sur déclaration de l’adhérent.
Versement libre (supérieur à la grille de cotisation) : ..............................€

MoDALITé DE RégLEMENT

Pour le paiement automatique de cotisation (PAC), le prélèvement s’effectuera le 5 du mois en début
d’échéance.
Suite à la loi de finance 2013, suivant ta situation fiscale, tu pourras bénéficier d’une déduction d’impôt ou d’un
crédit d’impôt de 66%.

Ce document doit être transmis, accompagné d'un IBAN à : Mokhtar BELyANDOUZ
7 BORA BORA - Espace AGORA - 66 470 Ste Marie La Mer
email : mokhtar.belyandouz@gmail.com tel : 06 62 49 08 74

Mandat de
prélèvement

SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) SYNDICAT CFDT FPA à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de SYNDICAT
CFDT FPA.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date
de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

RéFéRENCE uNIquE Du MANDAT

Identifiant créancier SEPA : FR88ZZZ254894

DéBITEuR

CRéANCIER

Votre Nom..........................................................................................................

Nom
Adresse

CFDT
4 boulevarD De la villeTTe

Code postal
Ville

75955
PariS CeDeX 19

Votre Adresse....................................................................................................
Code postal ...................... Ville ........................................................................
LES CooRDoNNéES DE VoTRE CoMPTE
IBAN
Domiciliation :
PAIEMENT

BIC
A:
Signature :

Le :

❏ Récurrent/Répétitif ❏ Ponctuel

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque
Veuillez compléter tous les champs du mandat.
Joindre un IBAN (relevé d’identité bancaire de votre compte).

