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L’édito du Secrétaire Général
Depuis 2012 et la fin du règne de Caïla, nous n’avons jamais été autant en
danger.
Jusqu’à fin 2016, les négociations entre l’AFPA et le gouvernement précédant
ont permis d’avancer sur le changement statutaire devenu indispensable, le
statut d’association ne nous protégeant plus à court terme.

2017

automne
de tous
les
dangers

Depuis le 1er janvier 2017, l’AFPA Association est devenue AFPA
Agence, instituant son changement statutaire en un EPIC et 2 filiales.
En mai de cette année, coup de théâtre, le Conseil d’Administration
se déclarait dans l’incapacité de rendre son avis sur la création de la
deuxième filiale, alors que le CCE avait, lui, été consulté, un comble !
Résultat, le transfert du personnel dans les filiales, qui devait se
dérouler au 1er juin, a été repoussé au 1er janvier 2018 (pour le moment).
À la base, ce n’était pas pour nous déplaire, farouchement opposés
que nous étions à la création de ces 2 filiales. Au détail près qu’à ce
jour rien n’est encore assuré. En effet, nouveau coup de théâtre au CA
du 26 septembre. Les principes de la comptabilité analytique à mettre
en place à l’AFPA, et qui devaient être validés à cette occasion, sont
retirés de l’ordre du jour.
Pour comprendre, suite à la validation de ces principes, le comité
d’audit aurait pu et dû se pencher (enfin) sur les traités d’apport (ce que l’EPIC
injecte dans les filiales pour créditer leur bilan d’ouverture). Hors, il apparait
que, côté gouvernement, Bercy ne soit pas d’accord avec l’organisation
mise en place qui crée de fait un déficit dans l’EPIC pour équilibrer les filiales.
Rappelons que la garantie de l’État ne s’applique que sur l’EPIC. De quoi, sans
doute, expliquer la résistance de Bercy qui y voit des risques juridiques de
contestation.
Nous vivons donc une situation très complexe de blocage de la part de l’État
(majoritaire au CA). D’un côté, l’État affirme soutenir l’AFPA en la sécurisant
avec le statut d’EPIC qui implique de fait la garantie de l’État. Mais, dans la
réalité, il veut tout faire pour ne pas avoir à l’appliquer.
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C’est dans ce contexte morose, que depuis le mois de septembre les élus du
CCE et les Organisations syndicales se mobilisent. Les élus ont suspendu
deux fois le CCE ordinaire devant le peu d’information que la Directrice
Générale semble autorisée à leur donner. Les OS, pour leur part, ont envahi
le CA du 26 septembre pour clamer leur inquiétude devant « l’abysse » de
trésorerie annoncé pour novembre.
Tout ceci laisse à penser que de sombres desseins se trament dans l’ombre
des ministères. Une autre organisation ? Une EPIC réduit à sa plus simple
expression ? Une autre ou bien d’autres filiales, regroupant l’immense majorité
du personnel, et qui, de fait, ne bénéficieraient pas de la garantie de l’État ?
Pour autant les représentants de l’État disent qu’il n’est pas question de
changer les options choisies.
La situation est suffisamment grave pour que, chose rare, les 6 OS de
l’AFPA lancent un appel commun au personnel pour qu’il se réunisse en
assemblées générales pour décider d’une mobilisation d’ampleur (pour
le prochain CA de novembre ?).
La CFDT prendra toute sa part dans l’organisation et la réussite d’une
telle mobilisation du personnel.
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« ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES »

Le coming out des ordonnances sur
la réforme du
code du travail vient spolier les négocia
tions en cours :
élec tion s pro fess ionn elle s, risq ues
psycho soc iaux ,
variation d’activités.
Pour réellement en apprécier l’impac
t, il faut attendre
les décrets d’application.
Par aille urs,
la pro cha ine loi sur la form atio n
professionnelle en cours risque éga
lement de faire
buzzer notre accord formation !
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LÉGER RELOOKING
DU PROJET
ACCORD RPS
Le surbookin g des salariés nous
speed pour conclure au plus vite
la négociation de cet accord sans
vouloir faire de break pour attendre
les décrets d’application.
La Cfdt est
donc okay avec la
proposition de la direction de limiter
l’applicati on de cet accord dans
le temps (1 an) afin d’intégrer les
news de la loi travail (cf CHSCT) et
de tirer de cette future et courte
expérimentation, les points up and
down !
Deux séances ont donc été fixées
d’ici fin octobre pour finaliser la
check list des mesures proposées par
cet accord.
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In english Please !
LIFTING
ACCORD
FORMATION
Last séance de relecture de l’avenant
formation le 8 novembre prochain avant sa
mise à signature.
En prime time, quelques mesures STAR :
l Possi bilité du Cons eil en Evolu tion
Professionnelle sur le temps de travail
(absence rémunérée une journée tous
les 6 ans)
l More tutorat pour les formateurs
l D é ve l o p p e m e n t
des
maîtres
d’apprentissage
l Réalisation du CPF possible en toute
ou partie sur temps de travail (coinves tissem ent) avec abon deme nt
en temps dans la limite de 400H et
cela, pour tout learning en lien avec
le cham p profe ssion nel du salar ié
(bloc de compétences), la certification
numérique ou l’accompagnement de
publics.
l Le CPF réalisable dans la limite de 150H
sur le temps de travail pour 4 domaines
(assistant formation et RH, manager
de proximité et community manager)
cette liste est révisable tous les deux
ans.
Mais attention ne zappons pas que
cet accord risque de devenir vintage
à nouveau avec la prochaine loi sur
la formation professionnelle (ex :
monétarisation du CPF…)
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Mais pour
ce mois ci…
That’s all, folks !
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mardi 3 octobre

10 000 militantes et militants CFDT mardi 3 octobre à Paris pour le grand
rassemblement «Le progrès en tête !»
Ce rassemblement a permis de célébrer ensemble la première place de la CFDT dans le
privé !
Il fut aussi un temps de débats, engageant toute notre organisation pour peser dans les
réformes à venir et les élections.
Pour nous, à l’Afpa, les élections, c’est en 2018 !
Le rassemblement a été marqué par le lancement de l’Appel des 10 000, que chacun est
invité à signer et partager en ligne !

Signez l’Appel
des 10 000 #AppelDes10000

https://www.change.org/p/cfdt-appel-des-10-000

Nous sommes 10 000 représentants du personnel dans les entreprises et administrations
publiques. Nous représentons près de 2 millions de salariés et agents publics qui
ont accordé leur confiance aux candidats de la CFDT par leur vote aux élections
professionnelles.
GRÂCE À EUX LE SYNDICALISME CHANGE DE VISAGE.
l UN APPEL AUX ORGANISATIONS PATRONALES.
Le syndicalisme change, changez aussi.
l UN APPEL AUX CHEFS D’ENTREPRISES.
Reconnaissez que l’entreprise n’est rien sans ses
salariés…
l UN APPEL AUX EMPLOYEURS PUBLICS.
Considérez que les agents publics ne peuvent être
réduits à un coût que l’on gère par des arbitrages
budgétaires.
l UN APPEL AU GOUVERNEMENT.
Reconnaissez pleinement le rôle des syndicats dans
l’entreprise.
Au quotidien, en toutes circonstances, nous sommes avec
nos collègues, pour les défendre et construire avec eux
des droits nouveaux, des réponses adaptées à la réalité
de nos entreprises et administrations.
REJOIGNEZ-NOUS, DÉVELOPPONS ENSEMBLE CE
SYNDICALISME CONSTRUCTIF ET UTILE POUR CHACUN.
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cliquez ici
10 000
Signez l’Appel des
et faites signer !
remise
Cette pétition sera tronales,
pa
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gouvernement.

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 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

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.
Ne pas oublier de joindre votre RIB !

