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Meilleurs voe�

2019
Le Synafpa vous souhaite
à toutes et tous une très belle année

ensembleunis
solidaire

optimisme

L’édito du Secrétaire Général

Chèr-e-s collègues

Comme je l’ai déjà dit à certains d’entre vous, en cette période de vœux, 
il ne me paraît nullement déplacé de vous souhaiter à toutes et tous le 
meilleur pour cette année 2019, malgré les échéances plus que difficiles 
qui s’annoncent.

D’abord un petit coup d’œil dans le rétroviseur, nous permet d’affirmer 
que nous n’avons pas faibli sur la fin de l’année 2018. En effet, les jalons 
qui ont été posés en fin d’année sont sans doute en train de murir et les 
jours qui viennent devraient permettre de voir se redessiner certains 
contours d’un plan de réorganisation qui ne répond actuellement en rien 
à la pérennisation de l’avenir de l’AFPA et de ses salariés.

Quand je vous parle de contours, il faut bien comprendre que cela 
concerne aussi bien les délais contraints que le maillage territorial.
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Meilleurs voe�

2019
Le Synafpa vous souhaite

à toutes et tous une très belle année

Tout ceci pour vous dire que, comme la CFDT le dit depuis le 18 octobre, 
certaines positions ne peuvent s’énoncer sous le seul regard simpliste 
du « je négocie » ou du « je ne négocie pas ».

Si rien ne paraît bouger fondamentalement à vos yeux, toutes les 
mobilisations qui ont été faites fin 2018, et dont on peut tous se 
féliciter, vont sans doute porter leurs fruits en ce début d’année. Alors 
ne rêvons pas, le plan ne sera pas supprimé de fait, mais nous pouvons 
actuellement espérer rediriger les axes de celui-ci vers un modèle pour 
lequel, la CFDT sera sans doute un acteur majeur et saura être force de 
propositions pour essayer de garantir au mieux les intérêts de l’AFPA et 
de ses salariés.

Notre confédération nous soutient et se fait le relais de nos questions 
auprès du Ministère du travail. Une éventuelle annonce de report de la 
date de fin de la procédure est attendue. Donc je vous le répète, il ne 
faut pas perdre espoir à nous voir, et la CFDT en tête, reprendre la main 
sur les événements qui s’enchaînent à une vitesse folle.

Donc pour tout ce qui nous reste à faire ensemble, je vous souhaite une 
bonne année et tout le courage qui sera encore grandement nécessaire 
afin de répondre au rendez-vous historique qui nous attend.
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25 sept. 2018 
Congrès Synafpa 
Motion de défiance à l’encontre de la DG de l’Afpa suite à l’annonce dans la 
presse d’un projet de suppression de 550 Emplois Temps Plein. 

18 oct. 2018 CCE extraordinaire
Annonce d’un projet de réorganisation. Simple remise du livre 1 (projet de 
réorganisation des activités de l’UES Afpa) 281 pages et du livre 2 (note 
d’information en vue de la consultation du CCE relative au projet de nouveau 
modèle organisationnel ) de 1 171 pages. Fin du processus de consultation le 6 
mars 2019.

L’action des IRP
Avalanche de CCE pour traiter du livre 2

Avec notamment l’analyse :

l	 des catégories professionnelles concernées,

l	 des répercussions du projet sur l’emploi (disparition de 1 995 emplois, 38 
sites rayés de la carte…)

l	 du projet de développement (sic afpa village).

Donc au 17 janvier : 7 CCE se sont réunis et au moins 3 autres sont 
programmés.

Avec un rendu d’avis prévu le 6 mars : les différents échanges ont fait 
apparaître des erreurs et des incohérences qui pourraient aboutir à un délai 
pour un rendu d’avis et la production d’erratums
Des CRE extraordinaires se sont tenus dans toutes vos régions.

Des actions de communication
Des articles dans la presse nationale pour alerter l’opinion publique.

Partout en France des articles dans la  presse régionale.

Des rencontres avec des élus de la République dans les régions.

Des actions locales dans divers établissements (en Paca : Istres, en Auvergne : 
Le Puy en Velay, en Pays de la Loire : Le Mans…)

quelques 
rappels

depuis le 7 
novembre 
2018

Les Organisation Syndicales de l’Afpa sont auditionnées au 
sénat le 6 novembre sur la loi de finances 2019.

Un Conseil Syndical National exceptionnel fin novembre 2018 a permis de 
définir la stratégie d’action. Deux incontournables à obtenir :

l	 un maillage territorial acceptable (au moins un centre par département)

l	 et une garantie d’activité pour l’avenir permettant une garantie d’emploi 
pour les salariés restant !

C’est seulement à ce moment là qu’on pourra envisager de rentrer en 
négociation sur le livre 1 ( mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde 
de l’emploi)

En ce début d’année 2019, nous avons souhaité un rappel des événements du plan de 
réorganisation et du PSE depuis le début de l’automne 2018 jusqu’à aujourd’hui.

Beaucoup d’actions ont été menées dans le cadre de l’intersyndicale mais aussi au niveau de 
la Cfdt pour lutter contre ce plan. Le Synafpa multiplie ses initiatives vers le gouvernement 
(ministère du travail), les responsables politiques, les instances fédérales et confédérales mais 
aussi la presse.

Toutes ces opérations sont menées dans un seul but : assurer la pérennité de l’Afpa par le 
maillage territorial et par des garanties d’activités pour l’agence.

C’est la condition incontournable pour négocier quoi que ce soit !
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L’action de l’IC-CHSCT
2 réunions déjà (novembre et décembre) : expertise des répercussions du PSE sur 
les conditions de travail. Avec 4 rencontres prévues d’ici février pour un rendu 
d’avis le 20 février.

Organisation d’une grande manifestation du personnel le 6 décembre. Avec 
1 680 salariés à Paris et Plus de 1/3 du personnel en grève contre le PSE.

Cela a abouti à une rencontre des OS représentatives avec le directeur de 
cabinet du ministre du travail le 17 décembre, avec une mise en avant des 
points de fragilité du projet de la direction : engagement du ministère d’aller 
s’assurer par rapport au projet notamment d’un maillage territorial suffisant, 
d’améliorer la complémentarité Afpa /Greta/Cnam, d’explorer toutes les 
modalités d’achat possibles (délégation de service public, Ssig, Siège…)

Des actions juridiques
Des appuis juridiques avec désignation d’un avocat pour le CCE et prise d’un 
avocat au niveau Synafpa

La mobilisation de nos instances fédérales et confédérales pour se 
faire entendre par le ministère du travail.

12 jours de négociation prévues par la direction de 
novembre à mi février qui n’ont pas été à ce jour 
développés compte tenu des incohérences du livre 2 et 
du travail de « négociation politique entrepris à tous les 
niveaux par la Cfdt et l’Intersyndicale »
Pour demain, les objectifs :

l	 Poursuivre les rencontres avec notamment les 
confédérations, le ministère du travail et les 
services du premier ministre.

l	 Introduire si besoin des actions en justice pour 
dénoncer notamment l’absence de loyauté de la DG.

l	 Obtenir un moratoire du projet, avec révision de ses 
contours et garantie du maillage et de l’activité.

l	 Engager à bon escient des négociations et en 
temps voulu !

l	 Mettre en place dès janvier un service de réponse à 
l’adhérent dans le cadre du PSE.

et 
mainte-
nant ?



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
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