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L’édito du Secrétaire Général
« UNE ÉMEUTE ? NON VOTRE MAJESTÉ, UNE 
RÉVOLUTION ! »
Nous venons de vivre un début novembre mémorable…

Pendant que notre DG se rend noblement auprès de ses 
gens pour les éclairer sur « l’édit royal » imposé par nos 
tutelles, les troupes syndicales préparent l’assaut de la 

citadelle politique et fourbissent leurs armes !

Le 5 novembre, l’intersyndicale CFDT, CGT, FO et SUD annonçait son départ de la 
table des négociations vis-à-vis d’un projet qui n’apportait, en l’état actuel, aucune 
vision de développement, donc de pérennisation de l’AFPA et de ses salariés à 
moyen terme.

Le 6 novembre, l’Intersyndicale était reçue sous les Ors de la République au 
Sénat, pour être auditionnée. Ce fût une intervention commune qui fût faite 
auprès des deux sénateurs, rapporteurs spéciaux de la mission emploi/formation 
de la commission des finances du sénat. Nous avons porté l’incohérence du 
projet concernant la destruction du maillage territorial, pourtant inscrit dans nos 
missions, la suppression de nos moyens de former, malgré toutes les annonces 
gouvernementales faites dans le cadre des besoins colossaux de formation.

Le 7 novembre fût le point culminant de cette semaine, avec l’envahissement du 
CCE par des élus de l’Intersyndicale CFDT, CGT, FO et SUD et tous les témoignages 
donnés avec beaucoup d’émotion, sur :

l	 L’incompréhension de voir fermer des sections alors que des stagiaires y 
sont encore en nombre,

l	 la fermeture de 38 sites provoquant, ainsi, l’abandon de 11 départements.

Les réponses de la Directrice Générale, toujours cadrées par la seule approche 
économique de son projet, n’ont convaincu personne. Une de ses interventions 
remarquables fut de nous annoncer, lors de ce CCE, qu’elle avait pour mission 
d’assainir la situation financière et économique de l’AFPA mais qu’elle n’avait 
aucune capacité à agir politiquement sur les répercussions de son plan.

Or, son projet est éminemment politique puisqu’il vise à inscrire l’AFPA dans pas 
moins d’une dizaine de programmes gouvernementaux en lien avec au moins 
six Ministères. De plus, la position de l’AFPA au sein des politiques d’achat des 
13 Conseils Régionaux est forcément dictée par des préoccupations politiques. 
L’AFPA est un EPIC dont le Conseil d’Administration possède une majorité détenue 
par l’État représenté par nos deux tutelles : Bercy pour les finances et la DGEFP 
pour l’Emploi. Toutes les composantes politiques rencontrées en ce moment 
par l’Intersyndicale (Sénateurs, Députés, Conseillers Régionaux, Maires,…) ne 
comprennent pas, pour la majorité d’entre eux, le projet de retrait et de diminution 
présentés par notre Direction Générale comme la seule voie. Certains conseils 
régionaux demandent même une suspension des fermetures de centres (Sic).

Alors non, Madame d’Artois, vous ne pouvez annoncer que seules les Organisations 
Syndicales sont en charge de porter la situation de l’AFPA dans le champ politique. 
Si vous ne le faites pas, vous et les tutelles, porterez la responsabilité d’avoir 
sacrifié pour des prétextes économiques, un service public de formation pourtant 
reconnu pour son efficacité à accompagner des publics très éloignés de l’emploi et 
indispensable au développement des territoires.

Alors comme vous l’aurez compris, pour les semaines qui viennent, nous comptons 
sur tous les militants, les adhérents, les salariés de l’AFPA pour montrer notre 
engagement et notre mobilisation afin de porter le débat partout où cela est 
possible sur les champs médiatiques et politiques, puisque Mme la Directrice 
Générale ne peut, ni ne veut s’en faire la porte-parole !

Seule une action massive, unie et visible des salariés et des 
syndicats pourra faire basculer les « États Généraux » au profit de 
l’Afpa, de ses salariés et des demandeurs d’emploi.

PSE
à la

LOUPE

DÉROBADE
NON MADAME 

D’ARTOIS, 

VOUS DEVEZ 

ASSUMER VOTRE 

RESPONSABILITÉ 

POLITIQUE



Mini FLASH
NOV. 2018

PSE
à la

LOUPE

2

Dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique et au vu du 
nombre de licenciements envisagés, l’UES AFPA est tenue de mettre en œuvre un Plan de 
Sauvegarde de l’Emploi couramment appelé PSE.

Le PSE est un dispositif qui prévoit diverses mesures obligatoires et facultatives dans le but 
d’éviter ou de limiter le nombre de licenciements pour motif économique. 

Il intègre un plan de reclassement, avec une procédure de mise en œuvre et de suivi, afin 
de faciliter le reclassement interne, le reclassement externe des salariés dont les postes 
pourraient être supprimés. Il intègre aussi un plan de volontariat, de substitution, des mesures 
d’âge et des critères d’ordre. Ce PSE doit être homologué ou, en cas d’accord majoritaire sur 
son contenu, validé par la Direccte.

Les délais de la procédure sont de 4 mois au-delà de 250 licenciements. Durant cette période 
les informations-consultations des CE, du CCE et de l’IC-CHSCT sont programmées. Les 
négociations peuvent être en amont, à cheval ou concomitantes au délai de la procédure. 

A la réunion R0 (réunion 0) du 18 octobre 2018 pour le CCE, les documents suivants ont 
été remis aux élus : le document concernant la partie sociale dit « Livre 1 ou L1 » et celui 
concernant la partie économique dit « Livre 2 ou L2 ». Lors de la réunion 1 ou « R1 », du 7 
novembre 2018, les votes désignant l’expert-comptable et l’avocat du CCE ont été réalisés et 
c’est à cette date que court le délai de 4 mois, ce qui nous emmènerait au 6 mars 2019. 

Toutefois, il faut se rappeler qu’à ce jour ce n’est toujours qu’un projet de réorganisation des 
activités de l’UES AFPA-Projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Que le délai de 4 mois démarre uniquement quand L1 et L2 seront vierges de toutes coquilles 
(intitulé de postes, nombre de salariés, zone INSEE, ++) donc pas de précipitations…

Que toute prise de fonction sur un autre poste n’est pas possible, qu’aucun entretien* de 
licenciement ne pourra avoir lieu, etc.

Ce n’est qu’un PROJET.

* L’employeur doit éviter les licenciements, de plus dans une même catégorie professionnelle où 
il y aurait la prévision d’une suppression de postes parmi plusieurs, ce ne sera qu’à compter de 
l’ouverture de la période de volontariat et après vérification des critères des salariés concernés 
qu’il pourra y avoir des entretiens.

PSE
Plan de Sauvegarde de l’Emploi 

c’est quoi ?
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TÉMOIGNAGE D’UN ÉLU
Hier, des collègues  de l’AFPA venus de toutes les régions de France ont investi le hall 
de notre chère T9…€€€€€€
De 11h00 à 14h00 des animations sonores aux goûts très variés ont retenti avec 
distribution du tract inter-syndical qui explique la situation actuelle.
14H15 - reprise du CCE, tout ce monde s’est invité à la réunion. 
La Directrice générale a entendu, qu’elle le veuille ou non, des témoignages poignants 
de personnes dont le centre ou bien le poste est menacé. Les collègues dénoncent la 
violence, l’inhumanité, avec laquelle ils ont appris la nouvelle. Leur stupéfaction et leur 
incompréhension : pourquoi eux ??? Sont-ils responsables ? 
D’autres témoignages ont fait  apparaitre l’absurdité de ce plan qui vise prioritairement 
l’élimination de producteurs et voit arriver encore de nouveaux directeurs. 
La DG a été directement mise en cause sur :

l	 La mise en place de ce plan inadapté et inhumain
l	 Son incapacité à remplir les formations
l	 Son rôle de pantin au service et aux ordres des ministères

Les réponses directoriales furent, comme bien souvent, à côté de la réalité du terrain. 
Elle a repris la dette cumulée de plus de 700 et quelques millions de déficit, etc.
De toute évidence la DG a été surprise de la mobilisation et de la détermination des 
manifestants. Elle n’avait certainement jamais rencontré en une seule fois autant 
d’agents AFPA de sa carrière. Et ceux-là n’étaient pas les mêmes que les hordes de 
directeurs qui hochent la tête de haut en bas lors des comités de direction.
Les déclarations et questions – peu ou pas de réponses ont duré plus de 2 heures.
Merci à celles et ceux qui se sont portés grévistes et ont ainsi soutenu notre action.
Merci à celles et ceux qui se sont rassemblés et montrés ainsi notre unité et notre 
détermination.
Nous continuerons à œuvrer pour lutter contre ce plan, soutenir celles et ceux qui 
sont actuellement dans le collimateur, préserver celles et ceux qui le seront dans pas 
longtemps (personnel des cuisines, hébergement…) 

Alain Taillefer

CCE - PSE
7 novembre 2018 !

du côté du 

CCE
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l'echo
DES RÉGIONS

 SOCIAL-ECO 
AFPA 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

 Photo : Miguel Medina/AFP 

FORMATION PROFESSIONNELLE. LES SALARIÉS DE L’AFPA 
NE BAISSENT PAS LA GARDE 

Jeudi, 8 Novembre, 2018 
Cécile Rousseau 

En marge de la première réunion du plan social, les syndicats s’étaient réunis hier au siège, à Montreuil. 
L’Internationale a résonné hier dans le hall d’entrée de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). La CGT, FO, la CFDT et SUD avaient appelé à une mobilisation au siège, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), en marge du comité central d’entreprise, portant sur le plan social rayant de la carte 38 centres et supprimant 1 541 emplois. Une centaine de salariés étaient venus de toute la France pour dénoncer le dézingage en règle du service public de la formation professionnelle. Lors d’une négociation avec la direction le 5 novembre, les organisations syndicales avaient déjà exprimé leur refus de participer à la mascarade : « Il faudrait que les dirigeants nous expliquent ce qu’on peut discuter, à part le poids des chaînes », souligne Béatrice Arsac, déléguée du personnel CGT au Puy-en-Velay (Haute-Loire), centre voué à la fermeture. 

Hier, la direction générale de l’Afpa a rappelé son objectif de réduction de la voilure. « On ne nous a présenté aucun projet pour l’avenir, à part de revenir à des comptes positifs, explique Jean-François Guérut, secrétaire général CFDT. La directrice nous dit qu’elle ne s’occupe pas de politique, pourtant, à l’Afpa, nous appliquons les plans du gouvernement en matière d’emploi… » Pour Richard Lalau, délégué syndical central au centre de Stains (Seine-Saint-Denis), cette logique financière n’a pas de sens : « On nous répète que l’Afpa est déficitaire mais ce discours n’est pas compatible avec le service public. » Des débrayages ont eu lieu un peu partout dans le pays. En Moselle, les employés de Faulquemont étaient mobilisés contre la disparition de leur site. « Nous sommes pourtant un des centres historiques dans la conduite et le maintien d’engins de chantier, précise David Doyen, élu FO. Deux postes seront supprimés, les autres personnels déplacés. Alors que nous sommes bénéficiaires. » 

Cécile Rousseau 

L’INTERSYNDICALE 
PAYS DE LA LOIRE 
RENCONTRE 
LA PRESSE NATIONALE 
À LA UNE DE L’HUMANITÉ 
DU 25 OCTOBRE 2018

PAYS DE LA LOIRE

À l’initiative de 
l’Intersyndicale des Pays de la 
Loire, les élus Pascal Chabas 
(FO), Isabelle Boullon (CGT), 
Philippe Matvienko (Sud) 
et moi-même pour la CFDT 
avons rencontré la presse 
nationale.
Le journal l’Humanité a 
accepté de nous rencontrer 
suite aux annonces de 
licenciements à l’AFPA et 
des fermetures des centres 
du Mans, Angers, Laval et 
Cholet.
Le centre du Mans a été choisi 
pour recevoir Mme Cécile 
ROUSSEAU, journaliste de 
l’Humanité, accompagnée 
d’une photographe.
L’idée était de rencontrer les 
salariés, les représentants 
du personnel et la Direction 
locale sur le terrain.
Nous avions invité quelques 
salariés du Mans qui ont 
été vite sollicités pour 
répondre aux questions 
précises de la journaliste, 
en parlant de leurs métiers, 
leurs ateliers vides, de leur 
incompréhension face à 
l’annonce de fermeture du 

centre du Mans. En attendant 
le Directeur du centre qui 
devait recevoir la journaliste, 
les interviews ont débuté 
devant le centre avec des 
formateurs et assistantes 
techniques qui avaient pu se 
libérer.
À son arrivée, le Directeur du 
centre, très dépité lui aussi 
d’avoir appris en même temps 
que nous la fermeture de 
son centre, a échangé un peu 
avec nous et nous a autorisé 
à continuer nos échanges 
dans une salle de réunion du 
centre.
Rendez-vous était pris avec le 
Directeur et Mme Rousseau 
à 14h pour un entretien 
journalistique privé d’une 
heure. À la demande des 
journalistes, le Directeur 
à accepté qu’elle visite, en 
sa présence, deux ateliers 
en production, Soudage et 
Charpente bois. 
Nous avons pu échanger et 
laisser parler chacun des 
salariés présents sur leur 
métier, la passion de la 
formation, leurs ressentis.

UN CONSTAT DE GÂCHIS
Les constats de grand gâchis 
et d’incompréhension sont 
revenus sans cesse. Ce 
qui a été défendu : notre 
modèle de formation, la 
compétence des formateurs, 
les ateliers équipés, l’abandon 
de l’AFPA par l’État et 
la région, la carence de 
stagiaires en raison d’absence 
de financements malgré 
des plateaux techniques 
opérationnels…
Après le repas, Pascal Chabas 
et moi-même avons continué 
nos échanges avec Cécile 
Rousseau en nous appuyant 
davantage sur les valeurs 
et compétences de l’AFPA, 
chiffres et exemples à l’appui.
Le rendez-vous avec le 
Directeur du centre s’est tenu 
avec les 2 journalistes. À 
noter que le Directeur a été 
très coopératif pour l’accueil 
des journalistes et le bon 
déroulement de l’ensemble de 
la journée.



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


