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DANS LA CHALEUR DE L’ÉTÉ
Depuis avril et la présentation des grandes 
lignes stratégiques de la Directrice Générale, 

aucun Conseil d’Administration n’avait eu lieu. La cause en revenant au non 
remplacement d’Yves Barou au poste de personne qualifiée. Statutairement, 
depuis la mi-mai, soit 6 mois après son départ, comme son remplacement 
n’avait pas pu s’effectuer dans ce laps de temps (difficulté à trouver un(e) 
courageux (se) volontaire ?), impossible de réunir cette instance. D’autant 
plus problématique que la situation de notre Agence n’est pas bonne et 
que le CCE a beaucoup de mal à obtenir des informations. En particulier 
en ce qui concerne les conséquences de la mise en place des lignes 
stratégiques en matière de fermeture de formations, de GRN ou encore 
de sites et de conséquences pour les salariés.  C’est pour cela que le 13 
juillet, les élus du CCE ont rendu un avis majoritairement négatif sur la 
feuille de route présentée par la DG. Pourtant, une dernière tentative avait 
été faite pour reporter cet avis, en attendant que la Direction puisse enfin 
informer valablement les élus, mais cette demande était rejetée purement et 
simplement par la Direction. 
Le 4 juillet, enfin, la place laissée vacante par Y. Barou était pourvue en la 
personne de Jean-Pierre Geneslay. Une réunion du Conseil d’Administration 
pouvait donc enfin s’organiser le 26 juillet (date « optimum » s’il en faut pour 
permettre à l’ensemble des administrateurs d’être présents). C’est donc en 
plein été et en pleine canicule (météo) que le CA a validé sa candidature 
au poste de Président de l’AFPA. La ministre du travail, Madame Pénicaud, 
en a dit : « C’est un grand professionnel qui a une grande expérience dans 
plusieurs domaines et connaît aussi bien l’entreprise que le monde de la 
formation ». Lui s’est présenté comme ayant la volonté d’être un facilitateur 
pour l’Agence. Ce qui est sûr, c’est qu’il va prendre la barre d’un bateau qui 
est dans une situation durablement compliquée depuis 10 ans.
Notre statut d’Epic nous protège, mais pour combien de temps encore ? 
Quoi qu’on en dise, l’État, qui est encore intervenu fin juin pour assurer le 
paiement des salaires, joue le jeu, mais pour combien de temps encore ? 
La commission européenne qui est informée de la situation observe et attend 
sans broncher de voir les fruits de la grande réorganisation annoncée, mais 
pour combien de temps encore.
En tous cas, rien ne se passera avant l’automne et la présentation du ou des 
plans de déploiement des lignes stratégiques de la DG.
Je vous souhaite donc, à toutes et tous, de bien vous ressourcer dans la 
chaleur de l’été en attendant une rentrée qui s’annonce caniculaire, n’en 
doutons pas.
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UFFE À L’AFPA !

Pour combien
  de temps encore ?

L’édito du Secrétaire Général
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Egalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes

Un contre la montre engagé !
Véritable course de vitesse proposée par le directeur sportif des Ressources 

Humaines avec seulement 4 étapes devant être terminées impérativement avant le 15 

septembre pour éviter d’écoper des pénalités financières fixées par le commissaire 

de course (cf.Direccte) :

l	 Les équipes syndicales ont été invitées à faire deux tours de piste plutôt 

« plan–plan » les 30 mai et 2 juillet pour redécouvrir les pics atteints par la 

discrimination salariale entre les hommes et les femmes à l’Afpa.

l	 Peu de surprise sur les cimes de l’inégalité : Sur les plus de 1 600 femmes 

discriminées, le plan unilatéral de septembre 2017/septembre 2018 devrait 

permettre ce mois ci, de supprimer l’écart salarial pour 127 salariées de la 

classe 2 à 6 avec rétroactivité au 1er janvier 2018. À noter que près de 72 

femmes ont quand même été écartées de ce peloton, au 

prétexte que des explications pouvaient être trouvées pour 

justifier les écarts !

l	 La direction a par ailleurs, adapté son braquet en réduisant à 

15 % les écarts salariaux de 56 femmes qui présentaient une 

différence salariale pouvant atteindre jusque 30 % !

Espérons que la direction ne fera pas qu’astiquer les rivets de sa selle 

car pour le moment, on ne risque pas l’exploit sportif !

ALORS RDV AVEC CASQUE ET MAILLOT, LES 3 ET 8 SEPTEMBRE 

PROCHAINS POUR ATTAQUER VÉRITABLEMENT LA PISTE… IL 

FAUDRA TIRER SUR LA MEULE POUR TENTER DE BOUCHER LE 

TROU !

« Allez… arrêtons de pédaler…!
Nous nous sommes suffisamment fait péter les varices…
Il est temps de se refaire la cerise !
Belle échappée à vous ! »

Boucle

La
grande

Négociationsdes
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Le télétravail

Sur la ligne d’arrivée !
Nous voici à la fin de notre tour 2016/2018 pour porter haut les couleurs 

du télétravail à l’Afpa !

En bon grimpeur, la Cfdt a endossé le maillot à pois, à de nombreuses 

reprises et gravi des cols à priori infranchissables (le fractionnement des 

jours télé travaillés, l’ouverture à toutes les catégories professionnelles…).

Nous sommes heureux de pouvoir enfin voir cet accord, en position de 

franchir la ligne d’arrivée, avec des points positifs :

l	 Un cadre commun pour demander la mise en place de cette nouvelle 

modalité de travail pour toutes les catégories de personnel (et pas 

seulement réservée à certains salariés).

l	 5 jours de télétravail possibles dans le mois dont un jour 

fractionnable sous réserve d’effectuer 2,5 jours de présence en 

centre par semaine.

l	 Une procédure de demande simplifiée avec possibilité de recours.

l	 Une commission de suivi annuel pour analyser les éventuels 

problèmes.

l	 Une définition du télétravail occasionnel avec des modalités 

d’application.

l	 Une durée d’accord satisfaisante (2 ans) pour conduire à terme une 

évaluation et en tirer des enseignements futurs.

Pour toutes ces raisons, l’équipe Cfdt veut porter sur le podium, ce nouvel 

accord et va donc le signer !

ESPÉRONS QU’AU MOINS UNE AUTRE ÉQUIPE SYNDICALE PARTAGE 

NOTRE TACTIQUE DE COURSE… SINON, CET ACCORD DISPARAÎTRA 

DANS LA VOITURE BALAI !

Droit à la déconnexion et équilibre des temps de vie
Dernière étape annoncée !
Là, les coureurs se sont lancés dans une épreuve d’endurance débutée l’année dernière ! Une 
suspension de cette course pendant près de 7 mois avait laissé espérer un entrainement de qualité 
de la part de l’équipe Direction. Or, à la reprise de l’étape du 2 juillet dernier, celle-ci a pédalé dans la 
semoule en présentant un texte incompréhensible et inopérant pour traiter du sujet :

l	 Aucune recherche d’amélioration pour favoriser l’équilibre des temps de vie (pas 
de proposition pour réguler la charge de travail, les déplacements, l’organisation et 
la gestion des réunions, l’amélioration des systèmes d’information).

l	 Des sommets d’idées saugrenues sur l’exercice du droit à la déconnexion 
(exclusion de cet accord des cadres dirigeants, le temps de travail est la mesure 
de référence et non l’horaire de travail de chaque salarié,  une multitude d’outils 
de diagnostic et de suivi qui s’entrecroisent sans cohérence).

La nouvelle DRH/DS après avoir souffert sur ces pavés, a promis de réétudier son texte !

Une seule chose de certaine pour la direction : pas de coupure de serveur après le 
travail !

La Cfdt peut partager cette approche à condition qu’au sprint final, la direction passe la vitesse 
supérieure en favorisant un réel équilibre des différents temps de vie et un exercice satisfaisant au droit 
à la déconnexion !

LA CFDT INVITE DONC LA DIRECTION À BIEN PRÉPARER SA DESCENTE SUR LES CHAMPS ELYSÉES 
PRÉVUE LE  11 SEPTEMBRE PROCHAIN !



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 : ❏ 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…) :  .......................
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 PROFESSIONNELLE 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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