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L’édito du Secrétaire Général

L’été se promettait d’être chaud, ce fût 
le cas côté météo.
Pour ce qui est de l’AFPA, septembre 

est arrivé sans qu’aucune information ne 
nous soit apportée sur la « sauce à laquelle nous allions être 
mangés ». Seul changement notable, la nomination officielle, 
par décret présidentiel, de Jean-Pierre Geneslay au poste de 
Président de l’Agence. La CFDT lui souhaite la bienvenue à la 
barre de notre vieux gréement qui prend l’eau de toute part. 
Pour autant, si le ciel de France reste au beau fixe, notre 
Agence est parcourue de petits vents qui laissent entendre 
que le dossier de l’AFPA serait « bouclé » côté État et qu’un 
séminaire du COMEX aurait eu lieu récemment.
Ces mêmes petits vents font état d’une clause de 
confidentialité qui aurait été signée par tous les participants. 
Dans quel but ?
Le prochain CCE, qui se déroule traditionnellement en 
septembre est repoussé à octobre.
Le prochain Conseil d’Administration qui devait avoir lieu fin 
septembre vient, lui aussi, d’être repoussé à octobre. Dans 
quel but ?
Quoi qu’il ressorte des tractations et décisions estivales, 
quelles que soient les réorganisations et autres plans de 
suppressions de poste envisagés, chaque salarié de l’AFPA 
est en droit d’en être informé au plus tôt. 
À la fin du mois, le Synafpa se réunira en congrès. Cet 
évènement, qui a lieu tous les 4 ans, est un moment 
important de la vie d’un syndicat CFDT. Il permet tout d’abord 
de faire le point sur la période écoulée. Et côté évènements, 
nous aurons été servis. Alternance politique, changement 
de statut de l’AFPA, réforme profonde du code du travail, 
énième loi sur la formation professionnelle. Sans oublier, 
bien sûr, les grands évènements internationaux et nationaux 
avec, en particulier, les nombreux attentats qui ont eu lieu 
sur notre territoire et dans bien d’autres pays.
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De ce congrès sortira une nouvelle équipe que nous avons 
voulue resserrée, à la fois dans un souci d’économies, mais 
également pour anticiper les conséquences des futures 
élections en 2019.
Ces élections verront la mise en place des CSE qui viennent 
non seulement en lieu et place des CRE, mais également 
des délégués du personnel et des CHSCT des centres, avec 
également, par la volonté de la Direction, la suppression des 
délégués syndicaux locaux.
Tout ceci impliquera une moindre capacité des salariés à être 
défendus.

J’ai décidé, en accord avec le Bureau 
National, de ne pas me représenter 
dans le but de me consacrer à mon 
mandat d’administrateur de l’AFPA. 
Le conseil d’Administration est un 
lieu stratégique où la CFDT, par la 
voix de sa représentante confédérale 
et de moi-même, peut influer sur les 
décisions impactant l’avenir de l’AFPA 
et de son personnel. Dans cette 
période probablement la plus difficile 
de l’histoire de l’AFPA, je souhaite 
donc à la future équipe du BN et à sa 
ou son secrétaire général(e) pleine 
réussite dans la défense des intérêts 
des salariés de l’AFPA. Je profite 
également de mon dernier Edito pour 
remercier toutes celles et tous ceux 
qui m’ont fait confiance et soutenu 
tout au long de mon mandat.
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Du 25 au 28 septembre prochain se tiendra le 24e congrès du Synafpa à Riec sur Belon en 
Bretagne.

Ce moment important de la vie de notre syndicat, se déroule tous les 4 ans et regroupe 
l’ensemble des délégué-e-s régionaux composant le Synafpa (Art VI.1 de nos statuts).

La préparation du congrès s’effectue notamment dans chaque section régionale par la tenue 
d’au moins un Conseil Syndical Régional, afin que ceux-ci se prononcent sur les propositions 
qui seront faites au congrès.

Le travail du congrès sera de valider par un vote les rapports d’activités et financier présentés.

Le travail des congressistes sera aussi d’étudier toutes  les résolutions qui leur ont été 
soumises durant l’été et regroupées dans un rapport d’orientations. Certaines de ces 
résolutions donneront lieu à des débats qui aboutiront à chaque fois à un vote.

Enfin, une nouvelle équipe éxecutive sera mise en place par une élection des secrétaires 
nationaux et d’un ou d’une secrétaire général-e. C’est le Bureau National qui officiera pendant 
les 4 prochaines années.
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Le rapport d’activités 
revient sur la période écoulée 

et les évènements qui ont 
jalonné cette mandature.

Depuis le congrés de Gérardmer 
en 2014 et le congrés à mi-

mandat en 2016 à Rivesaltes 
ce sont 4 années riches en 

rebondissements.
Des résultats obtenus et des 

avancées mais parfois aussi des 
renoncements.

Mais ce sont aussi des perspectives 
d’évolutions pour notre syndicat et 

le lien obligatoire avec le futur et 
les nouvelles résolutions à adopter 

Le rapport financier 
tout en tableaux. La situation 
précise des comptes de notre 

syndicat est bien sûr présentée.
Pour finir la feuille de route de 

la trésorière et des éléments de 
préconisation . 
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Quel avenir pour l’Afpa notre syndicat entend-t-
il promouvoir ? Entre compétences et métiers. 
Confronté à une réforme d’envergure de la formation 
professionnelle, le Synafpa doit trouver son juste 
positionnement.

Quels accords pour les salarié-e-s ? Ceux de « 96 » ?

Inventer de nouveaux accords !

Quel syndicat ? La prochaine mandature 2018-2022 
devra résoudre la difficile équation des moyens 
syndicaux et de son développement.

Sur toutes ces questions, des débats difficiles, mais 
au final des décisions démocratiques conclues par un 
vote.
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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


