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La Direction a fait 
ses choix.
La CFDT prend ses 
responsabilités.

Comme je vous l’annonçais en 
octobre dernier, la situation est 
suffisamment grave pour mettre de 

côté certains intérêts personnels ou électoralistes, et de 
tout mettre en œuvre pour défendre l’AFPA et ses salariés.

C’est dans cet esprit que la CFDT s’est complètement inscrite dans 
l’action intersyndicale, dès le 7 novembre, alors que la situation 
de blocage, dans laquelle la Direction confinait les Organisations 
Syndicales, ne permettait pas d’envisager un échange quelconque 
sur le fond du dossier. C’est encore dans cette perspective que la 
CFDT a toujours été porteuse de ce mouvement, dans les différentes 
actions de novembre et de décembre dernier, avec une manifestation 
le 6 décembre couronnée par le succès d’une forte mobilisation des 
salariés, qui a permis de rencontrer une tutelle, à l’époque, à l’écoute 
de nos témoignages.

Début février, c’est encore, avant toute chose, dans l’intérêt des 
salariés, que la CFDT s’est engagée, par sa signature, sur un accord de 
méthode qui permettait enfin de travailler sur l’ensemble des thèmes 
du projet et, notamment, sur le maillage territorial, la pérennité de 
l’AFPA et un vrai Plan de Départ Volontaire. Cet accord de méthode 
s’adossait de fait à une première prorogation de délais au 29 mai, ce 
qui nous laissait envisager de pouvoir rapidement entamer des travaux 
afin de rendre de l’espoir au personnel tout en envisageant de laisser 
le temps nécessaire à la construction d’alternatives aux fermetures.

Hélas, même si FO a finalement signé cet accord avec nous, le fait qu’il 
n’ait pas pu devenir majoritaire avant le 6 mars, fin du processus de 
consultation, ne nous a pas permis de le rendre exécutoire.

La CFDT a donc pris la responsabilité, depuis le début de cette longue 
errance, de ne prendre en considération que l’intérêt de l’AFPA et de 
ses salariés, et elle continuera à le faire par tous les moyens qui seront 
mis à sa disposition.

Dans ce même ordre d’idée, la CFDT souscrit à la demande de la 
Directrice Générale, qui affirme vouloir travailler sur le Projet de 
Départ Volontaire, les projets alternatifs aux fermetures de centres et 
les réflexions sur la nouvelle organisation de l’AFPA.

Depuis le 1er février cela fait déjà beaucoup trop de temps perdu, le 
moment est venu de travailler sérieusement sur l’avenir de l’AFPA et de 
ses salariés. La CFDT est prête à ne défendre que ce seul objectif et n’a 
pas d’énergie à gaspiller dans des combats syndicaux stériles. D’autant 
que, lors de notre rencontre du 15 mars avec l’Etat, on nous a bien fait 
comprendre que nous devions nous débrouiller tous seuls avec notre 
Direction.

ALORS MAINTENANT COURAGE À TOUS, ET ENSEMBLE TRAVAILLONS 
À REDONNER ESPOIR AU PERSONNEL DE L’AFPA.

L’État nous renvoie dos à dos avec la 

Direction Afpa… qui représente l’État !

LA CFDT,  FERA TOUT 

POUR FAIRE VALOIR SES 

POSIT IONS !

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 s’est clairement positionné 
en faveur d’un PDV large. Ce dernier, doit permettre à des 
seniors mais également à des jeunes qui le souhaitent de quitter 
l’Afpa (que leurs postes soient supprimés ou pas). Ce PDV doit 
aussi créer des opportunités de reclassement et d’évolution 
professionnelle pour ceux qui resteront. Enfin, ce dispositif, doit 
ouvrir une période suffisamment longue pour permettre le temps 
de la réflexion.

Solutions alternatives : En parallèle, nous souhaitons que toutes les solutions alternatives pour limiter la 
fermeture des sites et donc les licenciements contraints soient rapidement consolidées. De ce point de 
vue, la rencontre avec le Directeur de Cabinet du Ministère du Travail le 15 mars dernier, n’apporte rien 
de nouveau. Le travail doit être poursuivi avec tous les acteurs concernés et au premier chef, les centres 
menacés de fermeture.

Qualité du travail : Du fait de la baisse envisagé des effectifs dans la nouvelle organisation, le simple 
report de la charge de travail sur les personnels restant ne peut en aucune manière être une solution. En 
préalable à la réorganisation, la charge de travail devra être évaluée et pesée  avant toute répartition. 
La qualité du travail et la juste répartition de sa charge reste l’axe principal des conditions de travail. La 
CFDT veillera à ce que la réorganisation de L’AFPA se fasse avec le personnel en tenant compte de ses 
propositions et de ses compétences.

OUI À LA TRANSFORMATION MAIS PAS A N’IMPORTE QUEL PRIX !

Un Plan de Sauvegarde de l’Emploi va être mis en place inéluctablement d’ici quelque temps.

La Directrice Générale dit qu’elle veut prendre du temps.

Pour la CFDT, saisissons toutes les occasions pour avoir une influence sur l’avenir en contre carrant les 
effets négatifs de cette transformation sur les salariés et la structure de l’AFPA. LA CFDT entend donc être 
un acteur majeur de cette réorganisation imposée par la direction et ses tutelles en proposant ses propres 
solutions, en confrontant les schémas voulus par la direction et en participant activement à leur mise en 
œuvre et à leur évaluation afin de garantir au mieux un avenir pour tous.

!
avec la CFDT, pour :
l	 des solutions alternatives aux fermetures de 

sites, qui doivent être consolidées,
l	 des améliorations sur la qualité du travail 

ainsi que les conditions et charge de travail,
l	 de bonnes mesures d’accompagnement.
l	 des améliorations des conditions du plan de 

départs volontaires.EIC 
Espaces Information Conseil

Ce dispositf d’accompagnement dans 

le cadre du plan de réorganisation 

doit permettre à chacun.e de voir 

plus clair dans sa situation au regard 

des impacts que le plan aurait sur son 

avenir à l’Afpa.

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



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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