
L’édito du Secrétaire Général
En 2016, nous partions en vacances d’été avec la publication 
de la première version d’ordonnance visant à transformer notre 
association en établissement public (EPIC). Un an plus tard, et 
une foultitude d’évènements et de rebondissements, force est de 
constater qu’il reste du chemin avant la mise en place définitive 
de cet EPIC et plus particulièrement de ses filiales.
Plus grave, la sécurisation de notre activité est encore loin d’être 
assurée et la situation de trésorerie n’en finit pas de décliner 

(l’article « du côté du CCE » est édifiant à ce point de vue).

Même le Conseil d’Administration s’en est mêlé en reportant son vote 
concernant les traités d’apports des filiales. Ceci a eu pour conséquence de 
reporter de nouveau le transfert des personnels dans ces filiales. Prévu au 
1er juin, il ne pourra probablement pas être effectif avant le 1er janvier 2018. 
Ce n’est au fond pas pour déplaire à la CFDT:AFPA. En effet, contrairement 
à ce que l’on peut lire ici ou là de gens sans doute mal informés, la CFDT 
ne s’est pas opposée à la transformation statutaire. D’abord, parce que 
cette dernière est issue d’une loi, ensuite, parce que ce changement  était 
devenu indispensable. En effet notre statut associatif, auquel nous étions 
tous attachés, ne nous protégeait plus.
Ce n’est donc pas au changement que nous étions opposés, mais 
plutôt, à sa mise en application. En particulier, nous soulignions le 
manque d’engagement politique sur notre activité et nous déplorions le 
transfert d’un nombre significatif de collègues dans les deux filiales créées, 
avec en cas de difficulté, l’absence de véritable garantie de leur maintien à 
l’AFPA.
Pendant toute la consultation du CCE, la délégation CFDT n’a eu de cesse 
de dénoncer cette décision unilatérale de la Direction, qui disait vouloir 
se prémunir de risques de contestation et d’opposition. D’où la nécessité, 
toujours selon la Direction, d’afficher que tout le personnel n’était pas 
dans l’EPIC. Pour la CFDT, ce sur quoi il faut être vigilant, c’est à bien 
séparer les sources de financement de façon à ne pas prêter le flanc à 
nos détracteurs avec des soupçons de subventions cachées de la part de 
l’Etat.
Pour la CFDT, cela peut se réaliser par le biais de la comptabilité 
analytique. Les filiales pourraient donc exister juridiquement avec une 
équipe réduite à la portion congrue. La preuve en sera d’ailleurs faite 
en cette fin d’année 2017 puisqu’on aura fonctionné sans personnel 
transféré, alors que nous sommes officiellement EPIC depuis le 1er 
janvier. 
CQFD pour la CFDT. 
Actuellement, les traités d’apports sont toujours à l’étude et devraient être à 
nouveau soumis à l’avis du CA à l’automne.
Dans tous les cas, quels que soient les contours définitifs des traités 
d’apports, la CFDT garde, chevillée au corps, sa volonté de maintenir 
une AFPA une et indivisible.
Sur ces « bonnes » paroles, je vous souhaite, à toutes et à tous d’excellentes 
vacances d’été en famille. Faites le plein de soleil et le vide de soucis. 
Et revenez en pleine forme à la rentrée pour la suite de l’aventure.

Thierry Cheype Secrétaire Général Synafpa
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Le POINT
NÉGOS ?!

Voilà maintenant , il nous reste 
à espérer  que toutes ces négociations 
ne se finissent pas en queue de poisson !
En attendant… Bonnes vacances à tous les pigeons… voyageurs !
Et Profitez-en comme… des coqs en pâte !

Une dernière séance est prévue très 

prochainement avant les vacances

Les OS ont pris le taureau par les cornes 

pour faire évoluer les propositions de la 

direction mais cette dernière reste pour 

l’instant, muette comme une carpe sur ce 

qu’elle souhaite intégrer ou pas comme 

mesures !

Accord rPS

un mal de chien 

à faire avancer ce 

dossier !

Humanis n’aurait pas été retenue à l’appel d’offres Santé lancé par la direction… On devrait donc changer de mutuelle… Le nouveau prestataire serait APGIS, celui qui gère déjà avec sérieux, notre prévoyance.
Nous piaffons donc d’impatience en attendant d’avoir plus d’informations sur ce nouveau partenaire fin juillet.
Espérons que la direction aura misé sur le bon cheval !

!

En  dépit d’un budget triennal  légèrement revu 

à la hausse par la direction (600 000 euros), 

on ne peut pas régulariser les 1 644 femmes 

toujours discriminées en 2016 !

Alors quelles options choisir ?

l	 rattraper   totalement et d’un coup les 

31 dossiers présentant   un écart salarial 

entre - 15 et - 30%,

l	 faire profiter tout le monde quel que soit 

l’écart avec un pourcentage égal,

l	 favoriser les bas salaires,

l	 indemniser les femmes sur le point de 

partir en retraite,

l	 …

Un vrai serpent de mer qui donne un mal de 

chien à qui veut le résoudre !

Un problème qui continue donc à nous rendre 

chèvre !

Et puis sans vouloir passer du coq à l’âne, il faut  

noter que les autres propositions de la direction 

en matière de promotion, de communication, 

de formation et d’information  sont loin de faire 

mouche et, pour l’instant, elles   ont tendance 

à laisser   les femmes   de l’AFPA , comme des 

oiseaux sur la branche !

Concernant  surtout les moyens conventionnels , la direction nous prend pour des oies blanches et prévoit des moyens largement en deçà des besoins nécessaires notamment du fait de la nouvelle organisation territoriale en grandes régions.
Elle essaie de nous faire avaler des couleuvres en ne prévoyant pas notamment de temps de déplacement tenant compte des nouveaux périmètres régionaux et du contexte de transformation de l’AFPA.
La DRH essaie donc de noyer le poisson, mais rassurez vous, nous veillerons à ne pas être  les dindons de la farce !

FrAIS dE SANTé

Accord égAlITé 
ProFESSIoNNEllE

 une vache d’infos !

Ca ne casse pas trois 
pattes à un canard !

Accord Sur 
lE droIT SyNdIcAl

Va-t-on  leur voler dans les 
plumes ?

Des négociations 
pas si bêtes !
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Une Administratrice Afpa qui ne se 
contente pas seulement de la table du 
conseil d’une entreprise, mais aussi de 
la rencontre des hommes et des femmes 
qui la font vivre ou comment concilier 
stratégie et social.

Pour la Cfdt, être membre du Conseil d’Administration 
de l’Afpa c’est important pour peser sur les décisions 
stratégiques. Mais pour notre nouvelle administratrice, 
Patricia Ferrand secrétaire confédérale Cfdt, la réalité 
d’une entreprise ce sont les salarié(e)s et les utilisateurs 
du service Afpa.

Le 4 juillet dernier le bureau national du Synafpa 
organisait une journée dans un centre Afpa (Lille-
Lomme).

Au programme, la rencontre de formateurs-formatrices 
et la visite de plateaux techniques :

l	Poseur Installateur de Menuiseries, Fermeture,et  
Equipements,

l	Technicien/ne Supérieur/e d’études en Construction 
Métallique des stagiaires, 

l	Formatrice « Serveur en Restaurant ».

Grâce à l’intervention des formateurs (Yannick Van-
vooren et Olivier Perin)  et des formatrices (Karine 
Bailleul et Dorothée Delporte), Patricia Ferrand a pu 
mesurer la passion qui anime tous nos collègues.

Patricia a ausi souhaité rencontrer des stagiaires 
en formation  (demandeurs d’emploi et salariés 
d’entreprise). Ont été ainsi evoquées les difficultés 
rencontrées par ses derniers : orientation, financement 
du parcours, logement…

La journée s’est teminée par la rencontre de l’équipe 
syndicale CFDT des Hauts de France (trop nombreux et 
nombreuses pour toutes et tous les citer !).

Seul regret de Patricia, l’absence des entreprises, trop 
peu visibles, trop peu « accompagnantes ».

Le Synafpa remercie Martial Garcia (Secrétaire Général 
PSTE) et Philippe Berhault (SG Adjoint PSTE) d’avoir 
tenu à accompagner Patricia dans cette démarche « 
terrain ».

Le Synafpa salue le concours de la direction des Hauts 
de France qui a participé à la réussite de cette journée 
en mettant à disposition toute la logistique.

De l’avis de toutes et tous, cette initiative qui met en 
lien une instance stratégique (le CA) avec les réalités de 
la vraie vie des salarié(e)s, pourrait être suivie d’autres 
rendez-vous.

Rencontre avec Patricia Ferrand
Nouvelle Administratrice 
du Conseil d’Administration de l’Afpa

Le 4 juillet à Lille Lomme

Visite du centre Afpa 
de Lille Lomme

Patricia Ferrand
Martial Garcia
en compagnie de Yannick Van-vooren formateur

Philippe Berhault
Martial Garcia
en compagnie de Olivier Perin formateur

Formation 
Poseur Installateur de 
Menuiseries, Fermetures 
et equipements



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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