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L’édito du Secrétaire Général
UNE VRAIE GUERRE DE TRANCHÉES 
AVEC DES ASSAUTS MULTIPLES 
POUR FINIR PAR UNE TRÊVE SALUTAIRE !

Les différentes positions exprimées sur le champ 
de la bataille électorale !

Depuis le début des négociations sur le processus électoral, entamées en 2016, 
la CFDT a toujours tenu une position d’opposition à la création de Comité 
d’Établissement dans la, puis les, filiales.
Ce choix se voulait protecteur pour l’intérêt des salariés concernés, éparpillés 
qu’ils étaient sur tout le territoire. Il était plus rationnel de défendre leurs intérêts 
dans des CE régionaux plus en proximité. Comment allaient-ils être défendus 
dans des CSE nationaux basés à Montreuil. 
Cette position n’était pas au départ, celle de la Direction de l’époque et des autres 
organisations syndicales. Après explication de texte auprès du Président Barou, 
la Direction avait fini très vite par rallier notre position (sans doute plus pour 
des économies d’élus que pour l’intérêt des salariés).
Au fil de la négociation (et des années), il est apparu clairement qu’aucun 
accord sur les établissements distincts ne serait majoritairement signé et qu’en 
cas de décision unilatérale, celle-ci serait contestée auprès de la Direccte.
C’est là que la Direction entreprend  une manœuvre de dernière minute dont elle 
a le secret. En effet, elle décide de sortir de son chapeau, la suppression du CE 
de la DIFQ (existant pourtant depuis 1992) pour l’intégrer au CSE du Siège et 
des Itinérants, provoquant un tôlé général dans l’instance concernée !
Résultat des courses : la Direction venait de faire l’unanimité contre son projet, 
poussant la CFDT à rejoindre les autres OS dans un recours à la Direccte pour 
arbitrage.

L’offensive syndicale !

À ce stade, une position unanime des 4 OS représentatives (CGT/CFDT/FO/
SUD) qui s’opposent à la suppression du CE de la DIFQ, avec toutefois des 
variantes :

l	 1 OS « première organisation de défense des salariés » (c’est elle qui le dit), 
demandant en plus des CSE dans les filiales,

l	 1 autre OS  sur cette même ligne mais qui rajoute une couche en demandant 
en plus, des CSE dans tous les centres AFPA de plus de 11 salariés,

l	 la dernière organisation se rangeant au point de vue de la Cfdt : pas de 
C.S.E spécifique pour les filiales  mais un C.S.E pour la D.I.F.Q.

Suite à la réunion du 15 mai, durant laquelle nous avons pu exposer nos 
positions aux représentants de la Direccte, le couperet tombe le 6 juin, de la 
pire des manières !
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En effet, le CSE commun Siège/ DIFQ/ Itinérants est entériné et les CSE des 
filiales, décrétés ! Les salariés concernés « apprécieront ».

Quel gâchis !!!

Ne reste plus qu’un espoir maigre de revenir à une situation plus défendable et 
acceptable pour les salariés : le recours devant le Tribunal d’Instance. C’est 
donc une nouvelle procédure que la CFDT et SUD mèneront de front.
Gageons que le tribunal d’instance fera preuve de plus d’indépendance 
dans sa décision que la Direccte !
Un traité de paix provisoire !

Un dernier assaut de la direction générale avec « son appel  du 18 juin à 
toutes les OS représentatives » pour recueillir, dans le cadre d’une réunion, leur 
position par rapport au retour de la Direccte et leur communiquer le calendrier des  
futures élections qui n’a pas manqué de provoquer une levée de boucliers ferme 
et unanime des 4 O.S contre une proposition à la hussarde de la DG, et de 
liquider le processus électoral en deux séances avant début juillet !

Après de nombreuses passes d’armes, la direction a proposé un protocole de 
prorogation des mandats DP/CE jusqu’au 31/12/2019 actant :
l	 une nouvelle ouverture de négociation des protocoles électoraux avant la fin 

mai 2019,
l	 son engagement d’étudier la mise en place de représentants de proximité.

La trêve a donc pu être signée unanimement! 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
du Dialogue social à l’Afpa

de la Formation Professionnelle
de la CFDT
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Des négociations très

Projet d’accord télétravail : 
Certitudes ou probabilités ?
Après 6 séances, nous sommes sur le point de clore cette négociation dont le 
texte final devrait nous être présenté début juillet !

Des points  à priori acquis :

l	 1 durée d’accord de 2 ans et non d’un an comme souhaitée initialement par 
la direction

l	 1 ouverture de cette modalité de travail à tous (CDI, CDD, et à tous les 
salariés à temps partiel même s’ils font - de 80 %)

l	 1 mise en place d’une commission de suivi nationale

l	 4 jours de télétravail par mois à condition d’être présent 2,5 jours en 
établissement par semaine

l	 1 fractionnement possible en 1/2 journée, seulement pour 1 jour de 
télétravail par mois (ce n’était pas gagné au départ !)

l	 1 réponse à toute demande sous 15 jours au lieu de 30 initialement

l	 5 jours de télétravail occasionnels par an en +

l	 1 questionnaire d’évaluation à chaque télétravailleur remis 3 mois avant la 
fin de l’accord

Encore des variables aléatoires :

l	 1 possibilité de monter à 5 jours de télétravail par mois mais toujours en 
respectant la règle des 2,5 jours de présence en centre par semaine

l	 1 clarification demandée pour bien préciser dans le texte que le théorème 
de base pour  apprécier l’accès au télétravail soit les activités et non 
l’emploi ou le poste !

l	 1 possibilité de fractionner 1 journée en cas de télétravail occasionnel 
comme pour le télétravail régulier

l	 1 illustration  par des exemples dans une annexe, de la notion de télétravail 
occasionnel

Des équations impossibles à résoudre pour la direction :

l	 1 abaissement du nombre de jours de présence obligatoire en centre

l	 1 augmentation de la proportion de jours fractionnables

l	 1 proposition de prise en charge des frais occasionnés

Un axiome pas simple à assimiler par les salariés : 

l	 Le télétravail occasionnel doit correspondre à un imprévu mais il faut le 
prévoir quand même 48 heures à l’avance ! 

AU TOTAL, DE BONNES COMBINAISONS SONT MALGRÉ TOUT POSSIBLES !

mathématiques !
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Projet «  égalité professionnelle femmes/hommes » 

Une mise à l’équerre s’impose !
En 2017, la Cfdt a été la seule organisation à signer le projet d’accord qui aurait permis 
sur 3,5 ans de revaloriser la rémunération de 700 femmes sur les 1500 discriminées à 
l’Afpa avec un budget contraint à 700 KEuros. 

La direction a donc mis en place un plan d’action unilatéral qui prévoit « l’examen » 
de 200 dossiers de salariées de la classe 2 à 6  probablement  discriminées au niveau 
salarial. 

Elle est tenue par la loi, de ré- ouvrir des négociations et de présenter un nouveau 
projet d’accord avant septembre 2018.

Cette première séance du 30 mai  a consisté à  recueillir les attentes  de chaque O.S.

Pour la Cfdt , 7 composantes majeures pour résoudre le problème :

l	 1 bilan qualitatif et quantitatif des mesures unilatérales en cours

l	 1 obligation de résultats pour  atteindre l’égalité salariale, ce qui suppose un 
budget à la hauteur de l’enjeu 

l	 1 attitude volontariste pour atteindre la mixité des emplois

l	 1 lutte contre les comportements sexistes

l	 1 amélioration de la conciliation des temps professionnels et des temps de vie  
(cf horaires des réunions, temps de déplacements…)

l	 1 procédure transparente et respectueuse des femmes à l’embauche, lors de 
l’évolution professionnelle et sans discrimination salariale

l	 1 suivi régulier avec les OS au niveau régional et national avec des indicateurs 
objectifs et concrets.

Plan unilatéral R.P.S

Un zéro pointé !
Fin 2017, les O.S ont pris la tangente car le projet d’accord 
présenté n’offrait qu’un angle obtu à l’expression des salariés 
pour prévenir et prendre en compte leurs risques psycho-sociaux ! 
Cette absence de convergence a conduit la direction à produire un 
plan d’action unilatéral sans  point d’intersection entre la chaîne 
managériale, les représentants du personnel et les élus !

Ce biais met sérieusement en doute l’efficacité des mesures 
proposées et ne permettra pas :

l	 de résoudre les séries de problèmes locaux relevant d’une 
gestion régionale et nationale,

l	 de réduire la pénibilité au travail de l’ensemble du 
personnel,

l	 d’accompagner la somme des changements annoncés dans 
les orientations stratégiques !

LA DIRECTION DOIT COMPRENDRE QU’ON NE PEUT PAS FAIRE 
TOUJOURS + AVEC TOUJOURS -  CAR 0 + 0 = LA TÊTE À TOTO !

Reprise des échanges le 4 juillet 
pour étudier, à partir des indicateurs 
fixés dans le cadre de la précédente 
négociation, le Rapport de Situation 
Comparée et apprécier l’ordre 
de grandeur des opérations à 
entreprendre pour venir enfin à bout 
des inégalités entre les femmes et les 
hommes à l’Afpa !

LA DIRECTION DOIT 
DÉFINITIVEMENT  AUGMENTER 
L’AMPLITUDE DE SON ACTION  
SUR CE SUJET SINON C’EST LA 
QUADRATURE DU CERCLE !



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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