
Témoignage d’un militant Cfdt d’Occitanie

Hier 7 novembre 2018, 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 gouts très variés ont retenti avec distribution 
du tract inter-syndical qui explique la situation actuelle.

A 14H15, lors de la 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 :

- La mise en place de ce plan inadapté et inhumain

- Son incapacité à remplir les formations

- 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 700M€ 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 bas 
en haut 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 rassemblé et montré 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…) 




