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FLASH
Mini

Depuis fin août et la présentation par le gouvernement des ordonnances 
réformant le code du travail, nous savons maintenant à quelle sauce nous 
allons être mangés. Force est de constater qu’elle sera piquante. Pour ce qui 
va concerner plus particulièrement l’AFPA, on peut faire les focus suivants :

CRÉATION D’UNE INSTANCE UNIQUE APPELÉE COMITÉ SOCIAL ET 
ECONOMIQUE qui couvrira l’intégralité des compétences des CRE, DP 
et CHSCT. Comme souvent, le pouvoir politique s’attache plus à caresser 
certains lobbys dans le sens du poil qu’à mesurer l’impact social de ce qu’il 
décrète. Bien sûr il faudra attendre les décrets d’application pour voir plus 
dans le détail comment cette nouvelle usine à gaz pourrait se mettre en 
place. Mais dès aujourd’hui, on peut imaginer que notre Direction plongera 
avec délectation dans cette nouvelle façon de pratiquer le dialogue social. 
Plus de réunions de DP pour les directeurs de centre, idem pour les CHSCT. 
Toutes les questions traitées habituellement dans ces instances locales 
devront néanmoins l’être dans les futurs CSE. Résultat, les ordres du jour de 
la nouvelle instance aborderont à la fois les problèmes économiques de la 
région, mais également les nombreuses questions concernant les remontées 
des personnels de chaque centre et bien sûr les risques en matière 
d’hygiène et de sécurité qui sont généralement très différents d’un lieu à 
l’autre. Résultat, il est probable que les futurs élus de cette instance devront 
siéger plusieurs jours par mois. VOUS AVEZ DIT USINE À GAZ ?

Autre risque important que relève le Synafpa dans les ordonnances : 
LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE. Là encore, il faut 
attendre le cadrage des décrets, mais on peut imaginer que la Direction 
sautera sur l’occasion qui est trop belle de « dégraisser » la masse salariale 
sans mettre en place un plan social. Le paradoxe, c’est que de plus en plus 
de salariés de l’AFPA ne pensent plus qu’à quitter leur institution, fatigués à 
l’extrême qu’ils sont, depuis des mois (des années ?), de voir la situation de 
l’AFPA et leurs conditions de travail se dégrader de manière inexorable. On 
ne peut pas les en blâmer, mais attention à l’hémorragie qui risquerait de 
se produire si cette mesure n’était pas cadrée. Attention aussi aux risques 
d’injustice si cette mesure s’engageait de manière très ciblée. Attention enfin 
au miroir aux alouettes. 

La confédération CFDT, qui considère que les manifestations dans la 
rue sont souvent sans issue, va, dans les semaines qui viennent :

l	 débattre et échanger avec ses militants et les salariés,
l	 interpeller les employeurs, le patronat, le gouvernement et les députés.

Le Synafpa et tous ses adhérents et militants, y prendront toute leur 
part afin que les ordonnances ne précipitent pas une nouvelle étape du 
démantèlement de l’AFPA. VOUS AVEZ DIT DÉGAZAGE ?

L’édito du Secrétaire Général
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LE POINT
NÉGOS ?!!

Des projets 
coincés entre 
la poire et le 
fromage !
Beaucoup de peaux de banane sur la route qui conduit aux  bureaux de vote (traité d’apport, transfert du personnel, loi travail…) sans oublier la pomme de discorde : Pour ou contre des CE spécifiques dans  les filiales ?

AVEC TOUT ÇA, ON CONTINUE À SE RÉUNIR POUR DES NÈFLES !Au 1er janvier 2018, nous aurons un nouveau prestataire APGIS   

avec :

1	 des garanties maintenues et d’autres largement  

améliorées (optique, implants dentaires, ostéopathie…),

2	 un niveau de cotisation inférieur de 4 % à celui en vigueur 

actuellement,

3 un maintien pendant 3 ans de ce niveau de cotisations et des 

augmentations ultérieures limitées à 5%,

4 Un abandon du réseau Itélis avec un retour à Santéclair.

Un accord à ce régime obligatoire complémentaire de 

remboursement des frais médicaux est donc proposé.

Le texte fixe les garanties, le champ d’application (salariés 

couverts, conditions d’accès, dispenses d’affiliation…), les 

conditions de suivi et la durée indéterminée de cet accord.

Il précise enfin le financement, en indiquant  notamment la part 

patronale en pourcentage : L’AFPA  continue de prendre en 

charge  50% de la cotisation globale mais  n’envisage toujours 

pas, même  sur le papier, d’améliorer sa quote-part pour l’avenir ! 

PAS DE QUOI SE FENDRE LA POIRE  ET SURTOUT, PAS DE 

POIRE POUR LA SOIF !

FRAIS DE SANTÉ

ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES

Pour garder la 
pêche, un prochain 
accord frais de 
santé !

ON G
Tutti frutti !

RÉGIME 
GÉNÉRAL

Tarif actuel 2017 
(Humanis)

 Tarif 2018 (Apgis)

Isolé 52,96 (26,48)* 51 (25,50)*

Famille 128,47 (64,24)* 123,57 (61,79)* Pour retrouver la 
banane au boulot, 

Un accord sur les RPS toujours en 

préparation !

Une dernière séance est prévue début 

octobre pour découvrir la version finale 

de l’accord. Ce projet doit décrire la mise 

en place d’un dispositif opérationnel 

de prévention et de traitement des 

risques psychosociaux avec des actions 

spécifiques de prévention et de 

traitement des  situations avérées. Il doit 

également prévoir les moyens des IRP et 

ceux nécessaires à son déploiement et à 

son accompagnement sur le terrain.

ESPÉRONS QUE CE NE SOIT PAS UN 

TEXTE À LA NOIX !

ACCORD 
SUR LES RPS

* part salariale

des
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Une proposition  d’accord « mi figue- mi 

raisin » pour l’égalité femmes/hommes !

5 domaines d’actions  sont retenus (Recrutement, formation, promotion, équilibre vie professionnelle/

personnelle et égalité salariale) avec  en plus, une volonté de la DRH de communiquer pour lutter contre 

le sexisme et les stéréotypes.

Mais le plus gros pépin à avaler dans ce fruit déguisé… c’est  comment supprimer les inégalités salariales 

H/F (écart global moyen de 10%)  parmi les 1 644  femmes concernées  avec seulement un zeste de 

700 000 euros sur 3,5 ans !

Le « casse noisette » à utiliser pour la durée de cet accord, est le suivant :

l	 Rattrapage salarial immédiat et automatique pour toutes les femmes (classes 2 à 12) ayant un écart de 

rémunération compris entre 15% et 30% pour le ramener à 15%  (cf. seuil plancher).

l	 Examen des écarts restants avec la priorisation décroissante suivante : 

1	 pour toutes les salariées sans distinction d’âge  

des classes 2 à 6,

2	 pour les personnes âgées  de plus de 55 ans 

des classes 7 à 12,

3	 pour les personnes âgées de plus de 50 ans 

des classes 7 à 12,

4	 puis par tranche de 5 ans d’âge toujours pour 

ces mêmes classes.

Tous les dossiers étudiés et entrant dans le budget annuel dédié, bénéficient d’une rétroactivité au 1er 

janvier de l’année considérée.

Un droit et une procédure de recours sont prévus ainsi qu’une commission de suivi nationale. 

Par ailleurs, toute femme pensant partir à la retraite avant la fin de cet accord, a la possibilité de 

demander l’examen de son dossier avant le 30 juin 2018. 

En gros,  la signature de cet accord devrait permettre à l’horizon 2020, à environ 700 femmes, 

appartenant majoritairement aux classes 2 à 8, de ne plus être discriminées sur le plan de leur 

rémunération !

Il faut savoir par ailleurs que la direction, au cas où cet accord ne serait pas validé majoritairement par 

les OS, a envisagé des mesures unilatérales.

En effet, pour éviter de se prendre une châtaigne par la Direccte, un plan unilatéral « haut comme trois 

pommes » nous a été présenté en parallèle : validité 1 an, budget de 150 000 euros qui ne couvre pas 

tous les dossiers des classes 2 à 6, pas de méthode d’analyse décrite et pas de recours…

C’est pourquoi, bien que cet accord soit insatisfaisant, il donne néanmoins quelques moyens pour faire 

reconnaitre que les femmes ne comptent pas pour des prunes !

La  Cfdt va donc prendre ses responsabilités et signer cet accord. Espérons que d’autres OS feront le 

même choix !

NOUS AURONS AINSI LES MOYENS DE NE PAS LÂCHER LA GRAPPE 

ÉGALITÉ FEMMES /HOMMES

Le         dur des futures 
négociations 2017/2018

l	 Le droit à la déconnexion pour ne pas être pressés comme des citrons !l	 Le télétravail, peut-être une cerise sur notre maigre gâteau !l	 La variabilité de l’activité,  vaste sujet où l’on risque d’en voir des vertes et des pas mûres ! (perte d’activité, mobilité, temps de déplacement, évolution professionnelle, mesures intergénérationnelles….)

SUR TOUS CES SUJETS, LA CFDT  RAMÈNERA SA FRAISE POUR QUE LA DIRECTION NE SE PAYE PAS NOTRE POMME !
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Mercredi 13 
septembre 2017, la 
Direction Générale 
s’est déclarée dans 
l’incapacité de 
fournir aux élus du 
CCE, la situation 
à ce jour de la 
trésorerie ainsi 
que l’état des 
encaissements à fin 
août.
Après de 
nombreuses 
interruptions 
de séances, 
la Direction 
s’obstinant à 
refuser de répondre 
ce jour à l’attente 
légitime des 
représentants des 
salariés, la séance 
du CCE a été 
suspendue  jusqu’à 
la programmation 
d’une date rapide 
permettant la 
reprise de cette 
séance.

Communiqué des représentants des salariés au conseil d’administration de l’AFPA • aux organisations syndicales de l’AFPA 
• aux confédérations syndicales 

 
Montreuil, le 14 septembre 2017, 

Il nous apparaît clairement aujourd’hui que le devenir de l’AFPA est très sérieusement remis en cause par ceux-là même qui sont majoritaires au CA. La posture des représentants de l’Etat au CA et tout particulièrement ceux du ministère des finances nous amène à penser que tout est organisé pour empêcher la mise en œuvre de la transformation de l’AFPA en un EPIC et ses 2 filiales, selon le schéma initial validé par le gouvernement précédent. Notamment, par la contestation des traités d’apports aux filiales et le rejet annoncé du projet des principes de comptabilité analytique qui obèrent très sérieusement la mise en œuvre au 1er janvier 2018 du projet (traités d’apport et transfert des personnels dans les filiales). Une telle situation aurait de graves conséquences au regard des engagements pris auprès de la commission européenne et provoquerait sans doute le retour des attaques de la FFP. 
Alors quel est le projet pour l’AFPA fomenté par les services de Bercy ?  Le seul crédo est d’ordre économique, l’objectif est de ne plus mettre d’argent dans l’EPIC AFPA (oui pour la garantie de l’Etat, mais à condition de ne pas avoir à la mettre en œuvre). Or, la mise en appels d’offres publics organise une concurrence mortifère entre organismes de formation y compris publics. Les prix unitaires sont tirés vers le bas, chacun essayant de capter suffisamment d’activité pour survivre, ceci entrainant de fait la baisse de qualité des prestations. Dans cette spirale régressive, et face à l’insuffisance d’inscriptions de stagiaires par les prescripteurs (principalement Pôle Emploi), la filiale « Accès à l’emploi » de l’AFPA ne peut pas avoir de perspectives de retour rapide à l’équilibre, contrairement à ce que prétend la direction générale. Le projet de Bercy ne serait-il donc pas de faire la démonstration de l’incapacité de la ou des filiales de revenir à l’équilibre pour s’en séparer au plus vite, sans avoir à faire porter le déficit ainsi généré sur l’EPIC ? L’objectif ultime du ministère des finances ne serait-il pas un EPIC ne comprenant que la mission de certification des titres du ministère du travail assurée par quelques centaines de salariés ? Promesse de garantie de l’Etat tenue sans aucun euro sorti des caisses de l’Etat, mais malheur aux milliers de salariés piégés dans la ou les filiales.  

Dans l’immédiat, l’AFPA aurait besoin, selon nos sources, de 100 millions de trésorerie pour boucler l’exercice 2017 : ce que Bercy se refuse à devoir financer. L’alternative « gestionnaire » proposée par Bercy pourrait donc être un plan de suppression d’un nombre très conséquent d’emplois (comment et dans quelles conditions ?). Cela viendrait évidemment s’ajouter à la saignée en cours depuis 4 ans (-3 000 salariés) et dont aucun impact économique positif n’a pu être comptabilisé.  
Se refusant à considérer que la disparition de l’AFPA en tant qu’organisme de formation soit inéluctable, les représentants des salariés au conseil d’administration en appellent aux organisations syndicales de l’AFPA pour éclairer le personnel sur ce qui se trame dans son dos. Une mobilisation du personnel tout entier pour faire front, face à l’assaut du ministère des finances, s’impose. 
De même, nous appelons les confédérations syndicales de salariés représentées au Conseil d’Administration à s’unir pour construire le rapport de force auprès du gouvernement contre ce funeste projet. Déjà en 2011, les 5 confédérations s’étaient retrouvées dans un écrit commun pour défendre l’avenir de l’AFPA. L’heure est encore plus urgente aujourd’hui : il s’agit de sauver notre service public de formation professionnelle des adultes. Le combat pour l’avenir de l’AFPA doit être ouvert au plus vite avant que le débat sur la réforme de la formation professionnelle ne vienne occuper toutes les attentions et énergies. 

Christian FILLIOT     Thierry CHEYPE 
Représentant élu CGT     Représentant élu CFDT 

INQUIÉTUDE SUR LA 
TRÉSORERIE À L’AFPA

Les représentants 
des salariés tirent la 
sonnette d’alarme !

Conseil 
d’Administration 
Afpa



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.
Ne pas oublier de joindre votre RIB !

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 REMPLI COMPLÉTEMENT, SIGNÉ, ET IMPÉRATIVEMENT ACCOMPAGNÉ D'UN RIB À : Christian Hurte 
CFDT AFPA - CITYSCOPE - 3 RUE FRANKLIN - 93 100 MONTREUIL
email :  gestionadherentscfdtafpa@gmail.com tel : 06 86 52 72 84 ou 01 48 70 54 59

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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