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L’édito du Secrétaire Général
Bonjour
Je tiens, par ce premier édito, à remercier en mon 
nom et au nom du Bureau National, tou(te)s les 
militant(e)s qui nous ont donné leur confiance, 
en ces moments difficiles et pour les quatre 
ans à venir. Dès le jeudi 18 octobre nous allons 
entamer un processus qui se présente d’ores et 
déjà comme crucial pour l’avenir de l’AFPA, son 

personnel et les bénéficiaires de la Formation Professionnelle 
des Adultes.
La Motion de défiance à l’encontre de la Directrice Générale, votée 
lors du congrès de notre syndicat, n’est sans doute pas étrangère à la 
mise en place de ce calendrier qui prend date au 18 octobre 2018. Ce 
jour, deux réunions simultanées se tiendront, d’une part un Conseil 
d’Administration et d’autre part un Comité Central d’Établissement, qui 
se verront l’un comme l’autre remettre les « documents relatifs à un 
projet de réorganisation de l’AFPA ». Le lendemain ce sera le tour à tous 
les Comités Régionaux d’Établissements de se réunir afin de recevoir 
les documents en rapport.
À l’écoute de toutes les annonces actuellement faites dans la presse, 
autour du monde de la formation professionnelle, nous serions en droit 
d’attendre de ce « projet de réorganisation » un repositionnement de 
l’AFPA au cœur du réacteur avec de nouveaux financements. Hélas, la 
première vue des orientations stratégiques exposées par la Direction 
Générale nous laisse, au contraire, craindre une réduction de la voilure, 
donc de notre capacité de former et d’accompagner au retour à l’emploi.
Sur cette épreuve à venir, nous aurons besoin de toutes les bonnes 
volontés pour éviter la casse définitive de l’AFPA. Cette mobilisation 
n’existera que si les Organisations Syndicales arrivent à travailler 
ensemble, du mieux possible, au niveau national comme au niveau 
local. Désormais, notre calendrier à venir présente deux temps :

l	 Un temps social au service de la défense de l’AFPA et de tous ses 
salariés qui va s’étendre sur tout le semestre à venir, 

l	 puis ensuite viendra, sans doute vers la fin 2019, un temps qui sera 
consacré aux élections professionnelles. 

Pour la CFDT:FPA, il est évident qu’il serait irresponsable et suicidaire 
de confondre ces deux temps. Même si ce sera difficile et long. La 
CFDT:FPA s’engage à suivre une ligne constructive afin de permettre à 
l’AFPA et toutes ses composantes de passer ce cap historique dans des 
conditions acceptables de toutes et tous.
Nous ne manquerons pas de communiquer sur l’avancée de ces travaux 
d’envergure à venir, dès le 18 octobre 2018.
Bon courage à toutes et tous

POUR ÉVITER 

LA CASSE 

DÉFINITIVE DE 

L’AFPA

LA MOBILISATION 

DE TOUTES ET 

TOUS SERA 

NÉCESSAIRE !
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LE POINT
NÉGOS ?!

Le point négos, c’est le rendez-vous mensuel que vous 
donne la Cfdt afin d’être informé sur les négociations 
en cours sur nos accords à l’Afpa.
Ces derniers seront à coup sûr fortement impactés par 
le plan à venir.
L’agenda social après le 18 octobre entrera dans une 
période difficile. Il faudra défendre nos accords. Ces 
accords (ceux de 96) sont des acquis précieux !

Reprise 
des travaux 
après 
le 18 
octobre !

NOS ACCORDS, 
il faut les défendre ! 

Un seul moyen, 
SE MOBILISER ! >>
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La Cfdt Afpa a initié et 
diffusé une enquête sur 
le Télétravail. Le retour 
de cette enquête a révélé 
l’intérêt des salariés pour 
le « Travail à Distance ». 
Une négociation a été 
entreprise entre la 
direction Afpa et les 
Organisations Syndicales, 
qui ont abouti à un projet 
d’accord qui permettrait 
à chacun d’entre nous, 
CDI, CDD, temps partiel, 
formateur, administratif, 

uniquement sur la base du volontariat, de  devenir 
Télétravailleur. 
Le Télétravailleur peut effectuer après 
autorisation de sa hiérarchie, une partie de son 
activité professionnelle dans un lieu prédéfini, 
en dehors de son lieu d’affectation physique, en 
utilisant  les Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC). Ce lieu prédéfini peut 
être : un des sites de l’Afpa, proche du domicile 
du salarié, le domicile du salarié c’est-à-dire son 
lieu habituel de résidence tel que déclaré à la 
DRH régionale, ou tout autre lieu en accord avec 
le manager.

DEUX MODES DE 
TÉLÉTRAVAIL POSSIBLE :

l	Le télétravail régulier  qui fait l’objet d’un 
formalisme particulier, et qui répond à des règles 
spécifiques, dont notamment une répartition 
des temps travaillés en « Télétravail », selon un 
rythme hebdomadaire ou mensuel entre 1 et 5 
jours, sous réserve d’être présent  physiquement 
2,5 jours par semaine).

l	Le télétravail occasionnel qui peut être mis en 
place pour répondre à des besoins ponctuels et/
ou temporaires des salariés ou à des imprévus. 
De ce fait le recours au télétravail occasionnel 
ne peut avoir de caractère récurrent, et n’est 
pas soumis comme le télétravail régulier à une 
fréquence mensuelle ou hebdomadaire.

MAIS, la mise en place du 
Télétravail ne peut se faire qu’à 
la condition que la majorité des 

Organisations Syndicales signent 
cet accord !

SEULE, LA 

CFDT 

A SIGNÉ 

CET ACCORD !

La mise en place de l’accord 
sur le Télétravail est en voie 
d’enterrement !
La direction de l’Afpa semble 
bien contente de cette « non-
signature » et ne se presse 
pas d’édicter une charte pour 
la mise en place du télétravail 
comme le stipule la loi. Peut-
être est-il toujours temps pour 
les autres OS de signer cet 
accord, afin qu’il ne soit pas 
mort né.
N’oublions pas qu’à en vouloir 
toujours plus on finit par tout 
perdre ! Le danger pesant 
actuellement sur nos emplois 
ne doit pas nous empêcher 
de travailler malgré tout, au 
quotidien, à l’amélioration des 
conditions de travail de tous les 
salariés.

CONSÉQUENCE…?

Accord Télétravail 
à l’Afpa ?

S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

résultats
enquête

Le travail
  à distance

un enquête réalisée du 15 avril au 15 juin 2016

ça vous intéresse ?
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ZOOM

ACCORDS SIGNÉS
Le focus du mois 
Les retenues pour 
jours de grève
Problème Paul, adhérent CFDT, hésite à faire grève, bien 
que d’accord avec les motifs de celle-ci, il a un budget très serré. Il 
questionne DUCOBU car il voudrait bien savoir à combien se monte 
la retenue sur salaire en cas d’absence pour grève.

Réponse de l’élève
c’est calculé au prorata de ton absence.

Corrigé du professeur Latouche
Très bien DUCOBU ce que tu dis est exact, il faut cependant expliquer 
à Paul comment se calcule concrètement la retenue :

Pour une grève inférieure à un jour, la retenue est décomptée à l’heure

La journée, elle,  est décomptée pour 1/30ème.

En heure :

Le salaire brut mensuel X (nombre d’heures de grève/151.67)

En jours :

Le salaire brut mensuel X (nombre de jours de grève/30)

Exemple  pour un salarié avec un salaire brut  de  2340,80 € (formateur)

La retenue sera :

Pour une heure de grève = 2340,80/151,67 X 1 = 15, 43  €

Pour 2 heures = 2340,80/151,67 X 2 = 15,43 X 2 = 30,86 €

Pour 4 heures = 2340,80/151,67 X 4 = 15,43 X 4 = 61,72 €

Pour 1 jour = 2340,80/30 X 1 = 78,03 €

PETIT LEXIQUE

Salaire brut mensuel : on le trouve en haut de la fiche de paie

Le nombre d’heures de travail mensuel  est de 151.67 = (35 X 52 /12)

35 : nombre d’heures de travail par semaine

52 : nombre de semaines dans l’année

12 : nombre de mois dans l’année

* L’adhérent est indemnisé à partir de la 8ème heure de grève (un jour compte 7 pour 
heures) Pour cette année 2018, l’indemnité est de 7,30 €/heure.

Attention, suite au congrès de Rennes de cette année, cette règle va changer et l’indemnité 
sera réévaluée en 2019.

Grève 

Combien ça 

me coûte ?

À partir du 2ème jour de grève, la caisse de grève CFDT permet 
de compenser la perte de salaire des adhérents CFDT pendant leur 
mobilisation (sous conditions). Ce service est proposé par la CNAS 
(Caisse nationale d’action syndicale), qui est financée par une partie 
des cotisations syndicales à la CFDT*.
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En attendant des déclarations… chocs, lors du CCE extraordinaire du 18 octobre 
prochain, notre Direction Afpa en « grande forme » nous chante une berceuse.
Représentée par son DRH et son DG délégué, la direction Afpa passe en revue 
tous les dispositifs en cours : Préparation Compétences, HOPE, 100% inclusion, 
PIC régionaux, etc. Tout serait merveilleux !
Face à cette posture tellement éloignée de notre réalité du terrain, faites 
d’impréparation, de souffrance au travail, les élus du CCE décident de recentrer 
les échanges sur 2 points :

l	 Plateforme mobilité/activité. 
l	 La situation économique et financière.

Plateforme mobilité/activité. L’intervention de notre DRH peut se résumer 
en substance par cette déclaration « on peut en parler, mais je n’ai pas les 
supports ! ». En langage DRH, cela signifie, je n’ai rien préparé.
Les élus CCE demande que cesse immédiatement cette plateforme sauvage de 
mobilité n’ayant fait l’objet d’aucune consultation du CCE.
La situation économique et financière. Le cabinet APEX, nous présente 
la situation, pas glorieuse, de notre trésorerie et situation financière. Là, la 
direction, refuse de répondre à des questions pourtant précises des élus.

En conclusion, Ça promet pour l’avenir de notre dialogue social après le 18 
octobre !

Rendez-vous le 18 octobre
début d’une période historique pour l’AFPA !

EN ATTENDANT LE 
18 OCTOBRE
une chose à faire : se mobiliser !

du côté du 

CCE



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


