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Beaucoup de votes depuis notre dernier flash, le dernier en date 
et pas des moindres, ayant eu lieu le week-end dernier avec 
l’élection d’Emmanuel Macron à la tête de la France. Souhaitons 
que son programme concernant la formation professionnelle et 
en particulier les 15 milliards d’euros qu’il souhaite y injecter, 
participe à la sauvegarde et la renaissance de notre AFPA une, 
indivisible et nationale.
Autre élection, qui concernait, elle, les seuls salariés de 
l’AFPA, celle des représentants du personnel au Conseil 
d’Administration s’est déroulée, par vote électronique, du 20 
au 27 avril. Le taux de participation reste identique à celui 
des mêmes élections en 2015. C’est donc un peu plus d’un 
salarié sur trois qui s’est exprimé. Ce scrutin n’a pas vraiment 
passionné, alors qu’il est primordial que le personnel, tout le 
personnel, soit représenté et entendu dans cette instance. Il est 
vrai que cela tombait dans une période où nombre d’entre nous 
étions en congés. Pourtant, nous avions obtenu une période de 
vote assez longue et la possibilité de voter depuis n’importe quel 
accès internet de la planète.
Enfin, la CFDT a obtenu un des deux postes pour vous 
représenter au conseil d’administration et c’est bien là 
l’essentiel. De plus, la CFDT s’est positionnée première 
organisation au niveau des cadres et deuxième, pour les 
non cadres en faisant presque jeu égal avec la liste CGT qui 
remporte l’autre poste. Il faudra confirmer et amplifier ce résultat 
aux futures élections professionnelles. 
Mais ne boudons pas notre plaisir. C’est un très grand 
et sincère remerciement que la CFDT adresse à toutes 
celles et à tous ceux qui ont donné leur voix à notre 
liste.

Thierry Cheype - SG Synafpa

MERCI
élection au Conseil d’Administration de l’Afpa

L’édito du Secrétaire Général
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http://cfdtafpa.org
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LE POINT
NÉGOS ?!!

Cahier des charges « frais de santé » présenté le 13/04  STOP 

Conforme aux demandes exprimées  STOP Lancement appel d’offres 

début mai STOP Résultats attendus juillet STOP

Reprise des négociations quand prestataire retenu STOP Poursuite 

négociation RPS STOP Avancée sur texte présenté par les OS STOP

Direction attentive aux propositions STOP  Reste à faire travail sur 

indicateurs STOP Accord de prorogation des mandats signé STOP  

Elections professionnelles repoussées 4e trimestre STOP Négociations 

au point mort STOP

TELEGRAMME des négociateurs

TéLéGRAMME  
des négociateurs

RDV mois prochain  pour plus d’informations STOP 
SYNDICALEMENT VÔTRE
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Suite de la série évènement 
Synafpa

TADPour aller à la négo, 
il faut des garanties !
  Sur vos écrans depuis février 2017.

épisode 6 TAD* = pour que ce soit un vrai progrès, 
les salariés demandent que le TAD soit sécurisé.
Rappel du synopsis : il y a 1 an déjà, la CFDT, voulant connaître les aspirations et les 
motivations des salariés sur le travail à distance, a lancé une enquête nationale…

SÉRIE ÉvèNEMENT SyNAFPA- FranCe (2016)

Avis direction ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

Avis salariés ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

Notez ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

COMMENTEz

DERNIER éPISODE

M A I  2 0 1 7

ET DEMAIN UNE MISE EN PLACE SECURISEE PAR*
l Un volontariat ................................................................  70%
l Une réversibilité permanente .......................................  52%
l Des conditions de travail respectueuses des temps 

et des charges .............................................................  46%
l Une égalité de traitement et un respect des droits ....  42%
l Une organisation matérielle du poste de travail 

à domicile .....................................................................  39%
l Une évolution professionnelle équitable ....................  37%
l Un maintien du lien social avec l’équipe de travail 

et le management ........................................................  32%

2 
INCONTOURNABLES

*Travail à Distance

vOLONTARIAT 
& 
RÉvERSIBILITÉ

*Fréquence d’expression du souhait 
en pourcentage de répondants



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

DéBITEuR

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

Votre Adresse....................................................................................................

Code postal ...................... Ville ........................................................................

Identifiant créancier SEPA : FR88ZZZ254894

CRéANCIER

Nom CFDT
Adresse 4 boulevarD De la villeTTe 
  
Code postal 75955
Ville PariS CeDeX 19

LES CooRDoNNéES DE VoTRE CoMPTE
IBAN

Domiciliation : 

BIC        PAIEMENT        ❏ Récurrent/Répétitif ❏ Ponctuel

 

Veuillez compléter tous les champs du mandat.
Joindre un IBAN (relevé d’identité bancaire de votre compte).

A : Le :
Signature : 

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués 
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre 
banque

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…) :  .......................
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
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.

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

B U L L E T I N  D ’ A D h é S I o N
SYNDiCaT NaTioNal CFDT De la ForMaTioN ProFe SSioNNelle DeS aDulTeS
3 rue Franklin - 93100 MONTREUIL TEL : 06 86 52 72 84   CFDTAFPA@GMAIL.COM 

Adhérez
à la CFDT
Des droits 
en Plus
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