
communiqué n°3/2019

aux salariés de l’Afpa
Montreuil le 18 février 2019

Syndicalement Jean-François Guérut Secrétaire Général Cfdt:FPA

Syndicat CFDT FPA
Tour Cityscope
3 rue Franklin
93 100 Montreuil
Tél. : 06 86 52 72 84
cfdtafpa@gmail.com

La Cfdt, signataire depuis le 31 janvier de l’accord de méthode proposé par la Direction 
Afpa, réaffirme sa position.
Il est indispensable d’entrer en négociation sans délai !
Entre le 1er et le 13 février 2019, 2 séances de négociation ont été déclenchées à la 
demande des autres Organisations Syndicales.
La CFDT désireuse de réunir autour de la table de négociation le plus d’acteurs 
possibles a consenti à ces modalités.
Mercredi 13 février 2019
Une ultime version modifiée de l’accord était mise à signature. Pour rappel, cet accord 
donne un cadre souple et protecteur pour étudier les différentes composantes du plan.
A savoir, notamment :

l	 étude des solutions alternatives à la fermeture des 38 sites
l	 ouverture d’un vrai plan de départs volontaires
l	 report du délai d’information/consultation du 6 mars au 29 mai. D’autant plus que 

la procédure de l’avocat du CCE visant un report au delà du 6 mars et attendue 
depuis début décembre 2018, n’a toujours pas porté ses fruits.

1+1 = 2 SIGNATURES SUR LA TABLE
l	 La CFDT, signataire de la 1ère version, a bien sûr validé la 2ème version.
l	 Force Ouvrière a ajouté sa signature ce mercredi dernier 13 février 2019.
l	 Les autres Organisations Syndicales n’ont pas, pour l’heure, souhaité apporter 

leur signature. Dommage, ils seront porteurs d’une lourde responsabilité si le 
7 mars 2019 prochain nous n’avions au final que le plan initial sur la table !

Avec ces deux signatures, nous sommes à 47,7% de représentation, mais c’est encore 
insuffisant (accord majoritaire à 50%).

POUR LA CFDT C’EST CLAIR, IL FAUT NÉGOCIER SANS TARDER !

>>> LA CFDT A UN CAP
l	 Améliorer le plan de réorganisation de l’agence pour assurer un avenir à ses 

salariés.
l	 Négocier des conditions d’accompagnement, respectueuses et constructives 

pour tous les salariés (départs, reclassements professionnels, évolutions, 
conditions de travail,…).

Quand à la Direction, elle navigue à vue en maintenant 2 
chemins possibles :
>> celui du 6 mars,
>> et (?)/ou(?) celui du 29 mai.

Pour la CFDT, 
la seule issue c’est le 29 mai !
La démocratie c’est négocier
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