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Oui comme il a été annoncé le jeudi 11 
avril par la Directrice Générale en CCE, 
le groupe de travail de la CFDT œuvre 
depuis plusieurs semaines à l’amélioration 
globale du plan de réorganisation de 
l’Afpa.

Ce groupe de travail composé de 
militants, de notre cabinet d’avocats et 
d’experts, a pour objectif de construire 
une plateforme de propositions qui 

s’inscrit dans le cadre de l’accord de méthode 
qui n’a pu être majoritaire, en traitant de manière concomitante les 

mesures sociales, les alternatives aux suppressions de postes et de sites et les 
conditions de travail afin de prévenir les RPS.

Ce travail est complexe et nécessite du temps avant de pouvoir énoncer les 
premiers résultats de ces échanges avec la Direction. En effet l’imbrication 
entre les mesures sociales et les premiers résultats de terrain en rapport 
avec les alternatives aux fermetures demande d’avoir une vision globale des 
répercussions de ces effets entre eux.

Si les solutions alternatives aux fermetures de sites sont de plus en plus 
abouties pour certaines d’entre elles, il n’en reste pas moins vrai qu’il n’y a pas 
de réponse unique apportée pour caractériser les activités qui vont permettre 
de maintenir la présence de l’Afpa sur ces territoires. Les Conseils Régionaux 
sont souvent les acteurs principaux de ces solutions, mais les partenariats sont 
multiples et de formes variées.

Depuis plus d’un an nous rencontrons les élus de tout types (Sénateurs, 
Députés, Conseillers Régionaux, Conseillers Municipaux). Nous avons aussi 
rencontré le Ministère de l’Emploi, notre tutelle et il devient flagrant que le 
projet de réorganisation va transformer nos modes de fonctionnement. Enfin 
les échanges avec les élus de proximité (depuis les communes jusqu’aux 
régions) nous ont permis d’identifier que l’Afpa était aussi très attendue pour 
être mieux inscrite dans son environnement.

La CFDT fera donc le maximum pour répondre à l’imbrication que sont ces 
différents changements de paradigme, tout en préservant la dimension 
nationale et la mission de service public de l’Afpa, auprès des salariés et des 
personnes éloignées de l’emploi.

La CFDT veillera à ce que les salariés soient largement pris en compte et 
écoutés dans ces constructions sur mesure.

Maintenant, concernant les mesures sociales, la CFDT travaille sur un Plan 
de Départs Volontaires élargi, visant à limiter au maximum le nombre de 
départs contraints. L’amélioration de ces mesures devrait permettre le 
départ des salariés séniors à la retraite ou sur des dispositifs de transition 
de fin de carrière. Mais nous travaillons aussi sur la mise en place de 
propositions destinées à favoriser les projets personnels, la CDIsation des 
salariés sous contrat précaire, un accompagnement renforcé à la mobilité 
interne des salariés et une revalorisation des mesures destinées à favoriser 
l’accompagnement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité.

La CFDT s’engage à travailler sur ces différents fronts afin de permettre à 
chaque salarié de trouver sa place en connaissance de cause dans ce futur 
projet de réorganisation de l’Afpa. 

Ce projet, la CFDT, ne le veut plus réducteur comme à l’initial, mais l’espère 
porteur d’avenir et de développement de compétences pour tous les salariés 
de l’Afpa.

POUR CRÉER DE L’ESPOIR  ET 

UN AVENIR  À  L’AFPA ET  SES 

SALARIÉS,

au-de là  des  é léments  i n i t i aux 

d ’un  p lan  de  t rans fo rmat ion  à 

ce  jou r  un iquement  réducteu r.

LA CFDT EST PRÊTE !

L’édito du Secrétaire 
Général
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TRAVAILLER POUR AMÉLIORER LE PLAN, 
ET CRÉER DE L’ESPOIR POUR TOUS !
Plan de Départs Volontaires : La CFDT réaffirme sa position en faveur d’un PDV large. Pour les seniors, il 
s’agit de trouver des conditions de départs les plus favorables. Ce PDV doit aussi créer des opportunités 
de reclassement et d’évolution professionnelle pour ceux qui resteront. Enfin, ce dispositif, doit ouvrir 
une période de positionnement suffisamment longue pour permettre le temps de la réflexion.

Solutions alternatives : 3 typologies de projets alternatifs à la fermeture de centres sont sur la table :

l	 11 Villages Afpa - Thionville-Yutz, Le Puy en Velay, Aurillac, Agen, Nevers, Issoudun, Reims, Le 
Vigeant, Gap, Le Mans - nouvelle offre de formation adaptée aux territoires financée par le Conseil 
Régional, tiers-lieux,

l	 5 reprises de site - Châteauroux, Montargis, Laval, Angers, Meaux avec possibilités d’antennes Afpa,

l	 7 fermetures de site/relocalisation - Roanne, Blois, Le Creusot, Le Plessis Robinson, Nanterre, Canne 
et Le Teil.

Qualité du travail : Lors du CCE des 10 et  11 avril, la Direction annonce la réouverture des négociations 
sur la Qualité du Travail et la prévention des Risques Psycho Sociaux. Le projet de réorganisation de 
l’Afpa qui va s’engager, va favoriser l’émergence de nouvelles compétences et de nouveaux modes de 
fonctionnement. Cela demandera donc une adaptation aux salarié-e-s d’autant plus que les organisations 
d’un site à l’autre, seront très différentes avec un impact sur les modes de management. La CFDT reste 
force de propositions, pour garantir la pérennité de l’Afpa et l’avenir de ses salariés, qu’ils soient restants 
ou partants.

EIC 
Espaces Information Conseil

Les 3 cabinets chargés de 

l’accompagnement des salarié-e-s sont 

désignés selon 3 zones géographiques.

Mais, les solutions alternatives 

aux fermetures de sites et le PDV* 

notamment, ne sont pas à ce jour 

consolidés.

Il semble sage de ne pas se précipiter !

CHAQUE CHOSE EN SON TEMPS !

*PDV : Plan de Départs Volontaires

avec la CFDT :
l	 pour la poursuite des recherches des 

solutions alternatives aux fermetures de 
sites,

l	 pour améliorer encore les mesures 
d’accompagnement (PDV*, reclassements 
internes ou externes et ainsi éviter tout 
licenciements),

l	 pour entamer des négociations sur la 
prévention des RPS.



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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