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LE PLUS DUR RESTE À FAIRE !
Ca y est, les lignes stratégiques de la
Directrice Générale, ont enfin été dévoilées.
Il aura fallu plus d’un an pour cela. Elles étaient très attendues par le personnel
qui ne supportait plus cette attente. La CFDT a bien compris qu’il ne s’agit
que des grandes lignes de la stratégie, pas du plan qui en découlera. Ce sont
donc bien ces orientations et non pas la « mise en musique » que le Conseil
d’Administration a voté quasi unanimement y compris la CFDT (la Cfdt:FPA
rendra son avis lors de la consultation CCE). Au passage, que serait-il arrivé si
ces orientations n’avaient pas été validées ?
La Directrice Générale est donc maintenant clairement mandatée pour
élaborer les plans d’action qui seront nécessaires pour mettre en œuvre ces
orientations. Du diagnostic, présenté en CA et CCE, qui a servi à l’élaboration,
il ressort des faiblesses connues de longue date : des déficits réguliers
impliquant des difficultés de trésoreries récurrentes, un coût de la masse
salariale qui est en grande partie impactée par la moyenne d’âge plus élevée à
l’AFPA que dans les autres organismes de formation, un manque de flexibilité
et de polyvalence du personnel, une diminution constante et persistante de nos
parts de marché sur les AO des Conseils Régionaux, etc.
Mais il est également fait le constat de forces (issu du diagnostic) : en
particulier le maillage territorial, notre savoir-faire en matière d’ingénierie, ou
encore notre performance en matière de retour à l’emploi qui est supérieure à
tous les autres Organismes de Formation.
Mais ne nous leurrons pas, tout ceci n’est que le début d’un processus de
redressement des comptes de l’AFPA et de recherche de sa pérennité qui
pourrait durer entre 3 et 5 ans. Dans ce laps de temps, l’État devrait continuer
à nous « soutenir », EPIC oblige. Mais ce soutien, si soutien il y a, aura un prix.
Le prix de la nécessaire et profonde réforme de l’AFPA.
Il faudra donc rationaliser notre outil de production et notre parc immobilier.
Pour cela, il sera nécessaire d’être beaucoup plus en adéquation avec les
besoins des territoires. Cela nécessitera des choix dans nos implantations
comme dans nos activités. La CFDT ne manquera pas de questionner les
décisions prises par la Direction. L’ensemble des salariés vont être impactés
par toutes les mesures qui seront envisagées. Là encore, la CFDT sera
vigilante à ce que personne ne soit abandonné seul au bord du chemin. Si
des emplois vont être supprimés, d’autres vont devoir être créés, une GPEC
digne de ce nom doit donc rapidement se mettre en place pour les mobilités
professionnelles.
Une chose est sure, les semaines et les mois qui vont venir vont
être cruciaux pour l’AFPA et encore difficiles pour ses salariés, mais
l’immobilisme serait suicidaire…
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Si vis pacem,
para bellum !

Ipso facto, compte ten
u de ce nouveau conte
xte,
la délégation CFDT s’e
st montrée prudente
en demandant du tem
ps pour approfondir les
différents changements
, en mesurer les divers
es
répercussions sur le dia
logue social et négocie
r
des accords de qualité
protégeant les acquis
tout en s’adaptant aux
nouvelles normes. Po
ur
memoramdum, la Cfdt
a été contrainte en
décembre 2016, d’acc
epter par manque de
consensus général, un
report des élections !
Et depuis, la date des
élections est sans cess
e
repoussée ad libitum av
ec le dernier accord de
prorogation qui fixe co
mm
31 décembre 2018 ! La e ultime échéance, le
CFDT le répète une foi
s
encore : il faut mainten
ant laisser le temps au
temps. Mais pour l’insta
nt, la direction semble
se désintéresser de no
tre « vox clamantis in
deserto » !

L’étude du projet d’accord sur les établissements distincts a mis en évidence un maillage électoral un peu différent de
celui attendu :
l
Chaque région administrative aurait un Comité Social et Economique d’établissement (C.S.E.) avec tous les
salariés travaillant dans le périmètre géographique régional qu’ils soient rattachés à l’EPIC ou à une des deux
filiales, à l’exception du personnel de la DIFQ et du dispositif Itinérant soit 13 comités sociaux et économiques
d’établissement.
l
Ces salariés seraient rattachés dans un établissement distinct qui comprendrait également les salariés du siège
( avec également ceux des deux SASU physiquement installés au siège) pour un C.S.E. distinct appelé SiègeDIFQ-Itinérants. C’est à ce niveau que la direction risque de créer pour la délégation CFDT, un « casus belli » !
l
La création comme prévu d’un Comité Social et Economique Central (C.S.E.C) équivalent à notre CCE actuel
De facto, ce sont donc 14 établissements distincts : 13 C.S.E et 1 C.S.E.C contre actuellement 24 CRE (dont 1 CE
DIFQ, 1 CE Siège /ITIS) et 1 CCE. Pour la délégation CFDT, la suppression « ex abrupto » d’un Comité d’établissement spécifique au personnel de la DIFQ existant depuis un quart de siècle, nécessite réflexion et approfondissement
sur les moyens octroyés (commissions spécifiques). Par ailleurs, il est difficile de négocier séparément établissements distincts et moyens dans un contexte législatif très différent. La délégation CFDT a donc proposé à la direction
de suspendre la mise à signature de cet accord prévue le 21 mars et de poursuivre au préalable, les 10/11/12 avril,
les 3 séances de négociation sur les moyens des différents CSE et sur la gestion du droit syndical ! La Cfdt a ainsi
tenté un « ultima ratio » en rappelant la possibilité d’opposition des OS auprès de la Direccte. Cette procédure aurait
pour effet de ralentir le processus et d’invalider le cas échéant, le nombre et le contour des établissements distincts !
Mais la direction s’entête, passe en force et propose des mesures unilatérales car elle veut absolument que les
élections se déroulent fin juin/début juillet !
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Nolens Volens

la suite du Modus opera
ndi de la négociation !
En attendant les suite
s juridiques éventuelle
s, il faut continuer
à étudier car n’oublions
pas «ceux qui viennen
t tard à table, ne
trouvent plus que des
os» ! :
l
les moyens alloués pa
r la direction aux CSE
et au CSEC
(nombre et conditions
de réunions, les crédit
s d’heures
des élus, les décharges
d’activité, le montant de
subventions de fonction
s
nement…).
l
Préciser les contours
des
commissions des CSEE missions des différentes
et du CSEC avec des
réponses
claires aux QUOI, QU
I, QUAND, OU et COMM
ENT !
l
Obtenir la mise en pla
ce de représentants de
proximité
avec un statut clair.
l
Définir les périmètres
de désignation des dé
légués
syndicaux et leurs mo
yens sans oublier les
conditions
matérielles et financiè
res d’exercice du droit
synd
(fonctionnement, locau
x, autorisations d’absen ical
ce,
évolution professionnell
e des salariés disposa
nt de
mandats…
Cette négociation comp
lexe en raison de la no
uvelle donne
juridique s’avère d’auta
nt plus rude que la dir
ection invoque
continuellement un « No
n
par des dispositions un Possumus » avec menace de passer
ilatérales au strict minim
um légal !
En conclusion,

« Nihil novi sub sole »
pour la CFDT !

Si ce n’est, un ultime me

ssage de la Vox popu

li à la direction :

« Errare humanum est,
perseverare diabolicum » !
Quid novi : Quoi de neuf ? / Vade mecum : mode d’emploi / Ad litteram :
à la lettre / Si vis pacem, para bellum ! : Si tu veux la paix, prépare la
guerre ! / Vox clamantis in deserto : Voix qui crie dans le désert / Ite
missa est ! : La messe est dite ! / Ex abrupto : Brusquement / Ultima
ratio : Dernier argument / Alea jacta est ! : Le sort en est jeté ! / Nolens
Volens : Bon gré, mal gré / Modus operandi : Manière de faire / Tarde
venientibus ossa : Ceux qui viennent tard à table, ne trouvent plus que
des os / Non Possumus ! : Nous ne pouvons ! / Nihil novi sub sole : Rien
de nouveau sous le soleil ! / Vox populi : La voix du peuple / Errare
humanum est, perseverare diabolicum : L’erreur est humaine, persévérer
est diabolique !
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BULLETIN D’ADHÉSION
SYNDICAT NATIONAL CFDT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 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 : ❏ EPIC ❏ filiale « Entreprise » ❏ filiale « Accès Emploi » ❏ DR ❏ DIFQ ❏ Autres
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 !

