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Alors que les Risques Psycho Sociaux sont au cœur des tensions qui 
habitent l’Afpa depuis trop longtemps, une ordonnance traitant de 
ce sujet vient suspendre le déploiement du plan et notamment le 
processus de départ volontaire engagé depuis le24 juin.

Le fait que certains s’en réjouissent en dit long sur le manque de 
lucidité qui les anime.

Les RPS ne doivent pas devenir un sujet de polémique. La probité de la CFDT 
sur ce sujet s’est exprimée pleinement par l’engagement qu’elle a su prendre au 
moment où il était demandé de négocier sur le plan, ses mesures, ses alternatives 
et ses répercussions quant à la réorganisation.

Aujourd’hui la justice ordonne des engagements forts sur le sujet des RPS. Cela 
correspond exactement à ce que la CFDT demande à la Direction, pour que le 
déploiement du plan soit en capacité de prendre en compte chaque salarié dans la 
réorganisation prévue.

Tout le monde comprend que les mois qui viennent, seront cruciaux pour la qualité 
de suivi que les partenaires sociaux auront à mettre en œuvre afin que cette 
réorganisation, pilotée par la Direction Générale, soit un nouveau départ pour les 
salariés et pour l’Afpa.

C’est le moment où la CFDT estime qu’il faut réunir tous les salariés autour de la 
reconstruction de l’Agence.

Depuis une semaine, les pronostics de tous types sur la pérennité de ce projet 
vont bon train. En effet tous les événements de ces derniers jours (attente 
d’homologation du plan par la Direccte, ouverture de la phase 1 du volontariat, 
suspension du plan par le TGI de Bobigny, audition de la Directrice Générale à 
l’Assemblée Nationale) proposent une vision assez chaotique du déroulement de 
ce processus.

Mais il faut se rappeler aussi les conclusions de la Cour des Comptes concernant 
ce projet qualifié de ‘‘plan de la dernière chance’’. Que dire des interventions 
des députés, de la semaine passée, auprès de notre Directrice Générale, qui 
demandent à l’Afpa de former plus de femmes, plus de chômeurs, plus de 
personnes en situation de handicap ? Comme si cela ne tenait qu’à l’Afpa de 
financer ces parcours de formation ! Que dire aussi de la réforme de la formation 
professionnelle, qui remet profondément en cause les financements individuels du 
CIF et la notion même d’acte de formation, puisque toute entreprise peut devenir 
organisme de formation ?

Ne pas tenir compte de ces éléments, qui montrent que l’Afpa doit se transformer 
pour intégrer le modèle économique de la formation professionnelle imposé 
depuis la dernière loi de décentralisation, devient aujourd’hui dangereux pour 
l’Afpa et ses salariés. Cette transformation, la CFDT ne l’a ni voulue, ni choisie, elle 
s’impose à nous.

Pour la CFDT, il faut maintenant travailler à mettre en œuvre l’organisation qui y 
réponde le mieux, sans remettre en cause le fondement de nos valeurs qui nous 
ont permis d’accompagner et de former de nombreux actifs depuis plusieurs 
décennies.

Ce chantier à venir demandera réflexion et implication de tous, car nous sommes 
condamnés à réussir pour sauver notre Agence, dont tout le monde s’accorde à 
reconnaître l’excellence, mais pour laquelle aucune loi n’a prévu d’en sécuriser le 
financement.

Les moments de repos qui se présentent à nous en cette période estivale, nous 
permettront sans doute, de faire le pas de côté nécessaire, afin de prendre le recul 
suffisant pour enfin se retrouver ensemble autour de ce projet de réorganisation 
pour garantir un avenir à l’Afpa, à ses missions et à ses salariés.

PSE AFPA :

« La vie de l’Afpa n’est 

pas un long fleuve 

tranquille »
Si les riques Psychosociaux ne doivent 

pas devenir un sujet de polémique, 

il faut travailler à mettre en œuvre 

l’organisation qui réponde le mieux à la 

transformation du modèle économique 

de la formation professionnelle 

imposée depuis la dernière loi de 

décentralisation, sans remettre en cause 

le fondement de nos valeurs CFDT qui 

nous ont permis d’accompagner et de 

former des actifs.
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l	 27 juin : Le juge du Tribunal de Grande Instance de Bobigny ordonne la suspension 

du plan. Il demande que l’Afpa évalue les conséquences du départ de 1 174 salariés sur 

la santé et les conditions de travail de ceux qui restent. 

l	 Cette décision résulte de	la	procédure engagée par l’IC CHSCT et 6 CHSCT et soutenue 

par la CFDT. Lors de l’audience du TGI d’avril 2019, il a été proposé une médiation, 

à laquelle la CFDT n’a pas souhaité participer. En effet, la CFDT s’est appuyée sur sa 

signature de l’accord de méthode qui prévoit dans son article 1 :

l	 De négocier le traitement et la mise en place d’actions pour limiter les risques 

induits par la réorganisation.

l	 D’améliorer les conditions de travail.

l	 De préserver la santé des salariés restants.

Risques 
PsychoSociaux

Depuis mars et jusqu’à fin mai, la CFDT a cherché à 

améliorer les mesures sociales en vue de limiter au 

maximum les licenciements.

Parrallèlement, des discussions et des négociations 

ont permis d’obtenir des garanties de la Direction 

Générale en matière de :

l	 Déprécarisation des CDD.
l	 Maintien dans l’emploi.
l	 Moyens pour négocier une GPEC de qualité.
l	 Recherche de solutions alternatives aux fermetures 

de centres et de dispositifs de formations…

Saisissons cette opportunité et créons 
de l’espoir en poursuivant beaucoup plus 
rapidement le travail déjà entrepris, en 
obtenant notamment de nouveaux moyens 
et engagements de la Direction Générale, 
en faveur de la prévention des risques 
psychosociaux.

et SUSPENSION DU PLAN…

!
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l'echo
DES RÉGIONS

AURA

Énorme COUP DE GUEULE !

COUP DE GUEULE INDIGNÉ D’UN ADHERENT CFDT AURA
Particulièrement écœuré par le dernier communiqué CGT/SUD, je me devais de réagir. On a tous des convictions, des choix, mais le respect des autres est une qualité indispensable quand on veut vivre ensemble et notamment dans une entreprise. 
Comment peut-on utiliser et instrumentaliser la mort tragique d’un de nos collègues ? Je connaissais Christophe, j’ai travaillé avec lui. Son décès m’a bouleversé comme beaucoup d’autres collègues. Je ne suis pas sûr qu’il aurait approuvé cette récupération indigne de ceux qui la portent. 
Après un temps de combat nécessaire et face aux enjeux pour tous les salariés de l’AFPA, il y a ceux qui se sont engagés pour limiter le plus possible, les licenciements secs, tout en anticipant les conséquences sur les conditions de travail de ceux qui restent et d’autres qui ont choisi une autre voie. Je respecte leur choix, même s’il nous mène dans le mur.
La CFDT s’est donnée à fond dans ce travail, sans compter. Mais aucun membre de la CFDT n’a été à la barre soutenir la Direction. Chacun à sa place ! Non nous ne sommes pas des complices inconséquents et serviles. Comment peut-on écrire que nous n’avons pas hésité à sacrifier la santé des salariés de l’AFPA sur l’autel des millions posés sur la table par la direction ? Tous les jours les militants CFDT sont à côté de collègues en difficultés et les accompagnent. C’est plutôt ce « jusqu’au-boutisme » des chevaliers blancs CGT et SUD, qui aujourd’hui vient augmenter les RPS de centaines de salariés.
Alors Messieurs les donneurs de leçons de la CGT et SUD allez jusqu’au bout de vos convictions et de vos déclarations en indiquant à vos élus et adhérents de ne pas demander à partir avec  le « pactole ! » Allez Chiche…  J’ai cru savoir que déjà pas mal d’entre eux avaient rencontré des consultants des EIC…
Enfin comment demander d’être unis après ce torchon ! Oui, unis au moment de la signature de l’accord de méthode, nous aurions pu aller encore plus loin, notamment sur l’après PSE.
J’ai fait le choix de la CFDT et je ne le regrette pas. Je sais que je peux compter sur des gens responsables et engagés.

Situation exceptionnelle, article exceptionnel !
Ce mois-ci nous avons décidé de publier sans filtre, l’énorme coup de 
gueule d’un adhérent Cfdt à propos d’un communiqué de 2 organisations 
syndicales traitant des événements Afpa.
Le message de ce militant membre CHSCT traduit une émotion que 
beaucoup partagent, mais lisez plutôt…



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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