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Calme, sérieux et détermination
La mobilisation du 6 décembre a été un vrai succès à plus d’un titre.
D’abord sur le plan de la participation. En effet, vous avez été plus de
1 600 à vous mobiliser sur le pavé parisien et plus de 2 200 à participer
à ce mouvement de grève nationale qui ne peut qu’interroger la
Direction sur le bien fondé de son plan.
Le soir même au Ministère, nous n’avons pas cédé devant la proposition
initiale de nous écouter poliment et nous avons obtenu aussi, grâce
à vous, un rendez-vous avec le Directeur de Cabinet du Ministère du
Travail.

Ce fut donc une démonstration de calme, de sérieux et
de détermination, ce qui semble manquer actuellement à certains
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acteurs.
Nous avons démontré par cette mobilisation réalisée dans le calme
que nous n’acceptions pas ce plan, en la forme d’une destruction pure
et simple de l’AFPA. Laissant notre Agence sans avenir sérieux et sans
aucune détermination visible de notre Direction Générale à défendre
et porter les compétences de l’AFPA sur la scène des nombreux
programmes gouvernementaux.
Le maillage territorial, contrairement à ce que disent certains n’est pas
à remettre en cause par le simple fait que les citadins ne voudraient pas
se former dans des centres de formations hors des métropoles. Cette
vue archaïque manque de sérieux au regard de l’essentielle difficulté
qui réside actuellement à obtenir tout simplement un financement pour
se former quand on est un demandeur d’emploi. C’est également la
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marque d’un grand mépris pour ces mêmes demandeurs d’emploi issus des
départements désertés par l’AFPA qui, eux, n’auraient d’autres choix que de
ne pas se former !
Notre détermination, la CFDT et les autres Organisations Syndicales
représentatives, l’ont à nouveau exprimé avec calme, le mardi 11 décembre,
en refusant une nouvelle fois de négocier les mesures d’un projet dont les
éléments fournis, depuis maintenant un mois et demi, sont toujours erronés
voire complètement faux. N’est ce pas un manque de sérieux de la part de
notre Direction, de toujours vouloir négocier les termes d’un projet réalisé
hors sol, par un cabinet extérieur, qui a couté plus de 1,2 millions d’Euros et
pour lequel les erratums ne corrigent que partiellement certaines erreurs
tout en en rajoutant d’autres par ailleurs ?
Il faut aussi beaucoup de calme et de détermination pour les représentants
CFDT au CCE et dans les CRE pour toujours revenir sur les sujets de fond
du dossier, devant des interlocuteurs qui ne connaissent ou ne maîtrisent
que peu leur sujet, et de s’entendre dire inlassablement que le seul moyen
d’avancer serait que les OS reviennent à la table des négociations.
Dans ces conditions, la CFDT se doit de garder son calme, son sérieux et sa
détermination, c’est pourquoi elle compte être force de proposition pour
que ce Plan de Suppression fasse place à une politique d’inscription dans
les programmes d’État.
Le Directeur de Cabinet du Ministère du travail a noté avec sérieux plusieurs
points concrets de nos témoignages visant à démontrer :
l La détérioration du maillage territorial.
l Le risque d’insatisfaction de l’ensemble des besoins de formation sur le
territoire national.
l L’absence de complémentarité entre les acteurs publics de la
formation professionnelle (CNAM, GRETA, AFPA).
l La sous-utilisation des différentes modalités d’achat de la formation
professionnelle par les Conseils Régionaux.
Il nous a assuré vouloir vérifier la véracité de ces éléments afin d’introduire
d’éventuelles modifications dans le projet.
La CFDT reste donc toujours calme et déterminée pour obtenir un projet
sérieux de développement de l’AFPA.
Que cela ne nous empêche pas d’aborder cette trêve de Noël avec fantaisie,
joie et légèreté.

Bonnes fêtes de fin d’année !

Joyeux

Noël
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33% de
grévistes

MERCI à toutes et tous
Acte I

6 décembre

2 000 salariés

NON !

Le 6 décembre dernier à l’appel de l’intersyndicale, le Synafpa
et près de 2 000 salariés de l’Afpa ont défilé dans les rues de
Paris. D’autres, restés en région, ont bloqué les centres.
Une délégation syndicales (CGT, CFDT, FO, Sud et CFTC) a été
reçue au Ministère du Travail.
Mais contrairement à nos attentes, ce sont des spécialistes du
Plan de Sauvegarde de l’Emploi qui nous ont accueilli.
Devant le refus des OS d’échanger sur l’aspect économique
et social, nos interlocuteurs du jour sont revenus avec une
proposition de rendez-vous le 14 décembre à 15h00. Cette fois
avec le Directeur de cabinet Antoine Foucher.

Acte II

Pour la Cfdt, il ne peut y avoir de négociation qu’à la condition de
répondre à certains incontournables !

défilent dans
les rues de

Paris pour

11 décembre
La direction

appelle les OS
à une réunion

de négociation
sur le Plan

Acte III
14 décembre
Les OS au

Ministère du
travail
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Vous êtes venus en nombre,
et vous avez obtenu
une première victoire !

La Direction Afpa a appelé les OS à une nouvelle réunion de négociation le 11
décembre dernier.
Le Synafpa et l’intersyndicale sont allés dire (redire) qu’ils refusaient le plan
de la Direction.
Pour le Synafpa l’importance de la triple garantie :
l du maillage territorial.
l du maintien de l’emploi.
l de la pérennité de l’activité de l’Afpa.
est incontournable.

Vendredi 14 décembre, le Ministère du travail nous informe du
report du rendez-vous prévu le même jour au lundi 17 décembre
12h00 !
Lundi 17 décembre : Ministère du travail. Le Directeur de Cabinet du
Ministère du travail a noté avec sérieux nos arguments :
Perte du maillage territorial - risque d’insatisfaction des besoins de
formation sur le territoire national - absence de complémentarité entre
les acteurs publics de la formation professionnelle - sous-utilisation des
différentes modalités d’achat de la formation professionnelle par les
Conseils Régionaux.
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La Cfdt, devient le
premier syndicat en France
C’est par un Tweet de Laurent Berger envoyé le 11 décembre
à 9h52 que les militants ont appris la bonne nouvelle. « C’est
historique : la CFDT devient le premier syndicat en France,
privé et public confondus !
Depuis sa création, la CFDT porte un syndicalisme humaniste,
proche des travailleurs, efficace dans l’amélioration de leur
quotidien. C’est lui qui aujourd’hui est porté à la première
place ! » Pourtant, jusqu’au bout, le doute a subsisté chez
les militants de devoir se
contenter de cette deuxième
place dévolue à la CFDT
depuis si longtemps.
L’objectif des 20 000
voix à rattraper sur la CGT
(privé et public confondus)
semblait à la fois à portée et
étrangement inaccessible.
La remontée des résultats
présentés aux organisations
syndicales et à la presse
le 11 décembre par Olivier
Dussopt, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Action
et des Comptes publics,
l’a cependant confirmé :
l’investissement militant sans
précédent a porté ses fruits.
Avec 457 187 voix sur les
trois versants de la fonction
publique, la CFDT parvient à
réduire nettement l’écart avec
la CGT, qui totalise de son
côté 525 920 voix.
Certes, la CFDT reste
deuxième organisation dans
la fonction publique, avec
19% des voix, mais elle gagne
du terrain dans des secteurs
et des établissements jugés
autrefois imprenables.

Pétition
OUI à des formations
ouvertes à tous partout
en France,
NON à la casse de l’AFPA !

Aidez cette pétition
à prendre de l’ampleur !
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l'echo
DES RÉGIONS

NOUVELLE AQUITAINE

MOBILISATION
DES STAGIAIRES
EN FORMATION
ET DU PERSONNEL
FOULAYRONNES

Les actions se multiplient
partout en France contre les
fermetures de centre Afpa et
les suppressions de postes.
A Foulayronnes en Nouvelle
Aquitaine, des stagiaires
en formation accompagnés
de membres du personnel
interviennent lors d’un
réunion d’instance du
personnel avec la direction
régionale Afpa.
Ils expriment leurs
inquiétudes face à ce que l’on
peut nommer un abandon du
service public de la formation
professionnelle dans cette
région.
Un père de famille témoigne :
« … domicilié à Perpignan, je
suis en reconversion comme
frigoriste et n’imagine pas
être contraint de migrer
ailleurs, plus loin encore de
mes racines familiales ».
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Un autre stagiaire est en
formation de maintenance
électrique, il est à
Foulayronnes et rejoint Paris
quand il le peut.
Un troisième habite Tonneins.
« La formation la plus
proche que je souhaite est à
Bordeaux ».

« Faut-il
prendre
une
chambre
d’hôtel
pour se
former à
un nouveau
métier ? »

CENTRE VAL DE LOIRE
6 DÉCEMBRE - TÉMOIGNAGE D’UN
MANIFESTANT
Après avoir eu une fin de carrière catastrophique
avec près de 30 ans d’Afpa, je profite (avant
retraite… de Russie !) du solde de mes congéspas-pris-pour-raison-de-production (mais surtout
d’engagement professionnel auprès des stagiaires,
ces laissés pour compte du système éducatif,
broyeur de motivation).
Bien reposé, mon guidon ne m’écrase plus le nez et
me permet d’avoir un peu de recul.
Hier, 6 décembre 2018 à Paris, avec les potesses
et les potes de Veigné et d’ailleurs, j’ai senti un
frémissement, une onde à se faire dresser les
poils, des émotions, des motivations… En bref une
convergence des lutteurs et des lutteuses. C’est-àdire une intersyndicale qui fonctionne et qui inquiète
nos dirigeants.
J’ai croisé des élus-es regonflés-es par la
mobilisation, souriants-es au paquet compact des
couleurs des drapeaux mélangés dans le cortège
de notre intersyndicale, chantant (…vociférant pour
certains, suivez mes oreilles blessées…) d’une seule
voix, la carmagnole, pirouette cacahouète et l’amer
Muriel…
Mais aussi j’ai rencontré, des élus-es, les yeux
explosés de fatigue, en veille permanente pour
maintenir la pression sur la direction de l’Afpa, le
ministère du chômage et imposer les revendications
de notre intersyndicale pour la survie de l’outil de
promotion sociale qu’est l’Afpa.
J’en retire un grand respect pour l’engagement de
nos élus nationaux dans le bras de fer en cours.
Nous, les syndiqués nous avons des droits, des
revendications, des inquiétudes.
Nos élus-es ont des mandats locaux, régionaux et
pour honorer ces mandats, des heures de délégation.
Avec tous ces droits et disponibilités, chacun et
chacune doit faire sa part, soutenir nos élus-es du
national et nous obtiendrons la victoire de nos
revendications.
Hier nous avons vu comment ils sont restés fermes,
déterminés face au mépris détestable du ministère,
portés par la mobilisation de toutes et tous.
Comme moi vous avez constaté les efforts
quotidiens de nos élus-es nationaux et de
l’intersyndicale, jusqu’à point d’heures, 7 jours par
semaine. (Compte-rendus, CCE quotidiens…).
Mettons la pression localement, nous aussi (comité
de soutien, participation aux échanges internes,
débats, utilisation optimale et efficace des heures
de délégation, manifs, distribution de tracts, collecte
pour les grévistes…) pour soutenir fermement les
actions nationales.
C’est un pas supplémentaire.
C’est ce genre de pas qui débute toujours une
grande marche. Action !
Éric

BULLETIN D’ADHÉSION
SYNDICAT NATIONAL CFDT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
3 rue Franklin - 93100 MONTREUIL TEL : 06 86 52 72 84 CFDTAFPA@GMAIL.COM

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…) : .......................

Adhérez
à la CFDT
Des droits
en Plus

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

Vous pouvez
« récupérer »
66% de votre
cotisation : elle
est déductible
des impôts

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.
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

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

Identifiant créancier SEPA : FR88ZZZ254894

DÉBITEUR

CRÉANCIER

Votre Nom..........................................................................................................

Nom
Adresse

CFDT
4 BOULEVARD DE LA VILLETTE

Code postal
Ville

75955
PARIS CEDEX 19

Votre Adresse....................................................................................................
Code postal ...................... Ville ........................................................................
LES COORDONNÉES DE VOTRE COMPTE
IBAN
Domiciliation :
PAIEMENT

BIC
A:
Signature :

Le :

❏ Récurrent/Répétitif ❏ Ponctuel

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque
Veuillez compléter tous les champs du mandat.
Ne pas oublier de joindre votre RIB !

