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Je vous souhaite à toutes et à tous, en mon nom et au nom du
syndicat CFDT de l’AFPA, une très bonne année 2018.
2017 aura été l’année du changement de statut. Après 7 décennies
d’association, l’AFPA s’est transformée en EPIC, plus protecteur
que le statut associatif qui, au vu de notre situation financière plus
que dégradée, nous condamnait à un probable démantèlement.
Pour autant, rien n’est vraiment sécurisé définitivement. Bien sûr,
le statut d’EPIC implique la garantie de l’État. Mais celle-ci ne peut
pas s’appliquer n’importe comment, sans le bon véhicule juridique.
La Commission Européenne et la FFP veillent au grain. L’année
2017 a battu de nouveaux records de déficits et coté budget, 2018
ne s’annonce pas comme l’année du redressement, loin s’en faut.
En tout état de cause, la CFDT sera vigilante à ce que ce ne soit
pas le personnel qui en paye les pots cassés. La masse salariale
ne peut pas être la seule et unique variable d’ajustement de notre
budget, au risque de remettre en cause ce qui est probablement
notre dernière particularité, à savoir, le maillage territorial.
Le premier évènement important de cette nouvelle année aura été
le transfert officiel des personnels dans les filiales. Si la grande
majorité de nos collègues transférés savaient depuis longtemps
qu’ils étaient concernés, un certain nombre d’entre eux a eu la
surprise de l’apprendre en fin d’année, par simple courrier. Il est
parfaitement étonnant, voire insupportable, que l’on n’ait pas mis
à profit les nombreux reports de ce transfert pour informer et
expliquer. Il est vrai que ce n’est pas le courage managérial qui est
la marque de fabrique de l’AFPA.
La deuxième étape importante de cette année consistera en
l’organisation des élections professionnelles. Il fallait bien que
cela arrive un jour. Ce sont donc des instances représentatives
épuisées et décimées par les nombreux départs qui vont être
renouvelées. Mais, là encore, nous allons vivre un profond
changement. En effet, les ordonnances « Macron » instituent de
nouvelles règles et en particulier la fusion des instances DP, CE et
CHSCT en une seule. Une nouvelle occasion de réduire la voilure
de la représentation du personnel dont la Direction ne se privera
surement pas. Je profite donc de l’occasion pour inviter toutes
celles et tous ceux qui veulent influer sur l’avenir de notre maison,
à rejoindre nos équipes sur le terrain. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues, qui pour donner son avis, qui pour prendre
des responsabilités, qui pour se présenter sur nos listes. Faites
entendre votre voix, ENSEMBLE ON EST PLUS FORT.
Thierry Cheype Secrétaire Général du Syndicat CFDT de l’AFPA.
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DÉCLARATION DE CLÔTURE FAITE
PAR LA CFDT
en fin du CCE extraordinaire du 19 décembre 2017
Nous vivons, ce jour, un moment important de la vie de l’AFPA, à savoir probablement le
dernier CCE avant le transfert des personnels dans les filiales au 1er janvier 2018.
Les plus anciens d’entre nous se rappelleront un autre évènement similaire, le transfert
du personnel d’orientation à Pôle Emploi après 18 mois de combat dans ce même CCE
en avril 2010.
Depuis l’annonce de leur création il y a plus d’un an, la CFDT n’a eu de cesse de dénoncer,
non pas la création de ces filiales, qui semblait indispensable pour ne pas prêter le flan
à la critique et aux risques judiciaires, mais le fait d’y transférer des personnels.
Pourtant, toute l’année 2017 s’est déroulée sans personnel dans les filiales, et pour
autant, grâce à la comptabilité, l’AFPA a pu fonctionner.
La CFDT dénonce à nouveau le manque de volonté et de transparence de la Direction
tout au long de la gestion de ce processus : tels que les documents remis au comptegouttes, hors délais, sur table, ou encore les annonces faites de vive voix, laissant
planer le doute sur leurs intentions.
La CFDT a l’impression que la Direction se contente de relayer un projet préconisé par
Bercy.
C’est un peu oublier toutes les zones d’ombre qui ont été soulevées et à peine éclaircies
dans nos débats telles que :
l L’utilisation pendant un premier temps, sur une durée non précisée des HTS.
l La tenue des coûts standards dans le temps.
l L’impérieuse nécessité de la bonne saisie des informations dans GTA, dont on sait
le peu de fiabilité des informations qui y sont inscrites.
En conclusion, la CFDT prend acte de la volonté affichée de la Direction de transférer
des personnels dans les filiales et sera vigilante tant dans la forme que dans le fond, à
ce que les collègues conservent, comme la Direction l’a affirmé, les mêmes droits que
les salariés de l’EPIC.
La CFDT persiste dans la position opposée à la création de CE spécifiques dans les
filiales afin que nos collègues continuent à être défendus dans leurs CRE ou les futurs
CSE comme et avec les collègues de l’EPIC avec lesquels ils vont continuer à travailler
au quotidien.

3

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 !

