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Comme au temps
de la guerre froide,
voici le premier
édito censuré.
Thierry Cheype
Représentant du
personnel au Conseil
d’Administration
del’Afpa

Un rapport lapidaire
Le 25 janvier, les membres du conseil d’administration ont eu
la présentation, sous forme de synthèse, du rapport IGAS/IGF
qui avait été commandé par l’Etat. Ce rapport est basé sur
des entretiens avec la Direction et la Présidence de l’AFPA,
les Administrations centrales de l’Etat et les représentants
des principaux acheteurs de formation (Pôle Emploi,
Régions, OPCA …), ainsi que le CNEFOP et … la Fédération
de la Formation Professionnelle (FFP). Mais, visiblement
personne n’est venu solliciter l’avis du personnel et de ses
représentants.
Dans ses conclusions, les rapporteurs assènent des vérités
souvent tronquées qui font mal :
725M€ de pertes cumulées depuis 2012,
l
des salaires réputés plus élevés que chez la concurrence,
l une difficulté pour l’AFPA à adapter ses effectifs en raison d’un
accord de 96 trop rigide (dixit les experts) pour favoriser la mobilité
géographique et professionnelle,
l Des plans de refondation successifs réputés incapables de
respecter les objectifs stratégiques et organisationnels ainsi que les
engagements financiers,
l un plan « 500 000 » inopérant sur le résultat net, ayant entrainé
le recours massif à des CDD alors que dans le même temps,
paradoxalement, 15 à 20% de formateurs CDI étaient sans activité.
l

La conclusion est assassine
« Des travaux de la mission, il apparait que des mesures
paramétriques ne permettront pas d’assurer la viabilité de
l’AFPA.
Des réformes d’ampleur s’imposent désormais. »
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93100 Montreuil
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Thierry Cheype - SG

Pour la CFDT, le temps est venu pour la Direction Générale de l’AFPA
de prendre ses responsabilités et de donner enfin de la visibilité sur sa
stratégie pour mener les réformes qui s’imposent.
La CFDT, en syndicat responsable et réformiste, est prête à
accompagner (ce n’est pas un gros mot) toute réforme qui permettra
enfin à l’AFPA de se sécuriser et se développer pour continuer à
rendre au public le service qu’elle a su rendre durant ses 70 ans
d’existence.
Mais rien ne devra se faire sans un profond respect de ses salariés,
que ce soit pour les accompagner dans les évolutions nécessaires, y
compris s’il s’agit de partir de l’AFPA.
Besoin d’explications complémentaires ? Alors rendez-vous page 4 !

i

Min

NS
O
I
T
A
I
NÉGOC voir
en
z
e
l
l
a
s
Vou
s
e
l
s
e
t
u
o
de t
s!
couleur

!

FLASH
FÉV. 2018

LE POINT
NÉGOS

DON DE JOURS DE CONGÉS

À l’horizon… un petit coin de « ciel bleu ! »
En effet, après seulement deux séances, la direction a montr
é PATTE
BLANCHE en acceptant beaucoup de nos propositions :
L’élargissement des bénéficiaires aux parents du salarié.
Le retrait de l’obligation de consommer les droits à congé
s avant de
bénéficier du don.
l Une augmentation de l’abondement de l’empl
oyeur (à cinq jours) et cela
à chaque demande et quel qu’en soit le nombre.
l
Une possibilité de fractionner la prise de congé par demijournée,
l
Plus de verrou à 60 jours par demande, sous réserve d’un
certificat
médical.
l
Une utilisation sans délai dès l’inscription des jours dans
SIRH.
La CFDT n’étant toutefois pas « FLEUR BLEUE », attendra
le texte final pour
donner éventuellement son FEU VERT !
l
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES ET DROIT SYNDICAL
« La direction risque de vouloir LAVER PLUS BLANC QUE
BLANC ! »
Ce sujet avait été MIS AU VERT, le temps de la reconnaissance d’une Unité Économique
et Sociale à l’AFPA, regroupant l’EPIC et les deux filiales par accord majoritaire dans
un premier temps, puis par saisine du tribunal d’instance pour éviter toute contestation
ultérieure.
C’est chose faite et nous avons donc mangé NOTRE PAIN BLANC !
Maintenant, il va falloir rentrer dans le vif du sujet. Nous allons sûrement en voir « DES
VERTES ET DES PAS MÛRES » pour négocier le protocole électoral, la mise en place de
Conseils Sociaux et Économiques dans les régions et les moyens associés (cf. Fusion
des IRP et nouvelles règles du droit)…

Nous partons donc d’une FEUILLE BLANCHE où il est important de prendre le
temps de négocier… Et surtout que la direction ne nous prenne pas pour
DES BLEUS… On pourrait VOIR ROUGE !
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Quand le Conseil d’Administration et la Direction Afpa se hâtent
doucement pour accoucher d’une stratégie, l’Igas elle, présente
ses conseils… Catastrophiques !
Le 19 décembre 2017, la Direction Générale annonçait, la planification de Comités
d’Orientation mensuels au niveau du Conseil d’Administration.
Ces comités , devraient définir les Orientations Stratégiques de l’AFPA attendues depuis
septembre 2017.
Avec une échéance à fin mars, force est de constater que ce calendrier risque d’être une
nouvelle fois… non tenu !
Prochain point d’information - éventuel - concernant ce chantier lors du CCE des 27-28
mars prochain.
Coté Afpa, le Contrat d’Objectifs et de Performance risque de souffrir lui aussi d’un
report de finalisation, alors ce COP était prévu terminé pour le 26 mars ! Mais il est vrai
que l’on ne nous a pas précisé l’année…
Lors du CCE des 27-28 mars, un suivi du droit d’alerte économique avec un point sur le
budget 2018 ainsi qu’un point sur la trésorerie à fin 2017, devrait être fait.
Enfin, les conclusions du rapport IGAS/IGF déjà présentées en CA, devraient être elles
aussi présentées aux élus lors de ce CCE.
Autant vous dire que ce Comité s’annonce d’ores et déjà comme dense pour ce début
de printemps 2018.
Un CCE Extraordinaire d’une demi-journée est aussi prévu le matin du 6 mars, afin de traiter
des points restés en suspend lors du CCE des 13 et 14 décembre, du fait des nombreuses
interruptions.
Le délit d’entrave voté par ailleurs en séance plénière du CCE du 14 décembre se trouve
dans sa phase de recueil d’éléments. Le dossier porté par la CFDT en collaboration avec
les différentes délégations, se trouve déjà entre les mains de l’avocate du CCE. Affaire à
suivre…
Nous vous tiendrons donc toutes et tous informés des positions de la CFDT concernant
toutes ces échéances cruciales, où l’avenir de notre AFPA va se retrouver une nouvelle
fois au cœur du débat.
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Comme au temps
de la guerre froide,
voici le premier
édito censuré.
Thierry Cheype
Représentant
du personnel
au Conseil
d’Administration
del’Afpa

«Vous avez sans doute été surpris de la présentation de l’édito de ce mois. En
voici l’explication. Lors du Conseil d’Administration du 22 février, le Président
de l’AFPA a fait un rappel à l’ordre très ferme aux membres du CA, évoquant le
règlement intérieur qui institue que tous les documents remis aux administrateurs
sont confidentiels. Il a déploré que la synthèse du rapport IGAS/IGF se soit
retrouvée sur internet, sur le site d’une organisation syndicale. J’ai donc décidé de
m’appliquer la censure en masquant les données tirées de cette synthèse. Amusezvous à essayer de deviner ce qui a été caché. Ce ne devrait pas être trop difficile,
la chanson est connue et le refrain tout particulièrement.»

4

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 !

