i

Min

FLASH
OCT. 2019

STOP

À L’IMMOBILISME !
« Il est plus que temps
de laisser la possibilité à
chaque salarié-e de l’Afpa,
de se projeter et d’agir ».
L’édito du Secrétaire
Général
La situation du plan est suspendue, à plus d’un titre, et plus particulièrement au
résultat de la consultation de l’Instance de Coordination des 132 CHSCT de l’Afpa.
Cette instance a été convoquée une nouvelle fois le jeudi 3 octobre.
L’objet de cette réunion était l’information en lien avec l‘analyse complémentaire
réalisée par la direction avec le soutien du cabinet Plein Sens, pour répondre aux
ordonnances du tribunal de Bobigny du 27 juin dernier.
La CFDT a réalisé une étude du document remis :
l Ce complément d’expertise répond de manière plus précise aux problèmes
d’organisation des services, à l’issue de la mise en place du plan.
l Un travail des équipes de terrain et notamment des CHSCT, est
indispensable pour réaliser un suivi concret des mesures énoncées.
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À ce sujet la CFDT soulève le problème de la disparition des CHSCT à fin
décembre 2019, ce qui pose la question fondamentale du suivi au-delà de cette
date.
Ce 3 octobre, nous avons pu observer que les échanges menés sous le biais
d’invectives et de vociférations de certains, avaient pour but de bloquer une
nouvelle fois le processus de déploiement du plan.
Comme je l’ai déjà dit, si ce plan peut être encore amélioré, la CFDT se refuse de
voir le personnel à nouveau condamné à l’immobilisme.
Depuis février dernier, la CFDT met tout en œuvre pour que chaque salarié-e de
l’Afpa puisse envisager un projet dans ou en dehors de l’Agence, et elle continuera
dans cette voie.
Si la décision du Tribunal de Bobigny posait la question des Risques Psycho
Sociaux en lien avec le déploiement des éléments du plan, j’aimerais aussi rappeler
ce que disait le neurobiologiste Henri Laborit « L’inhibition de l’action provoque le
stress et déclenche des maladies ».
Ce plan a été combattu dans sa forme première par la CFDT, ce qui a permis
d’obtenir des aménagements et des garanties. Ces multiples reports figent toute
action depuis près d’un an.
Maintenant il est plus que temps de laisser la possibilité à chaque salarié-e de
l’Afpa, de se projeter et d’agir.
Voilà le travail qui nous attend tous.
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IC-CHSCT
PSE ET IC CHSCT DU 3 OCTOBRE,
et après, quelle suite ?

La direction a convoqué le 3 octobre dernier l’IC-CHSCT pour présenter le document complémentaire
d’analyse et de prévention des risques psychosociaux effectué pendant l’été par la Direction, avec l’appui
du CABINET PLEIN SENS, pour répondre à l’injonction du Tribunal de Grande Instance du mois de juin.
Rappelons que l’information/consultation de L’IC-CHSCT et des CHSCT est absolument nécessaire pour
pouvoir relancer le déploiement du Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Cette Instance a réuni au final 102 représentants sur 132, dans un climat très orageux, notamment en
préparatoire, ce qui n’a pas permis d’avoir les débats nécessaires sur le fond.
Rapidement sont apparues les divisions entre le camp des « contre » et celui des « pour » une reprise de la
mise en œuvre du plan.
Au cours de la dernière heure de la plénière, après une interruption de séance et un vote à bulletin secret,
une courte majorité (de 13 voix !) a permis de nommer le cabinet PROGEXA, qui devra réaliser une analyse
complémentaire uniquement du rapport présenté, étant donné que tout le processus d’information/
consultation s’est déjà déroulé de novembre 2018 à mars 2019.
Mais le résultat est là : encore un délai supplémentaire ! Il sera consacré au travail de l’Expert, la
reconvocation de l’ICCHSCT et des CHSCT pour la présentation de ses conclusions, puis pour des rendus
d’avis.
Et pendant ce temps les salariés restent dans l’angoisse.
Si l’alignement des planètes se réalise, le processus de consultation pourrait être terminé avant les
élections professionnelles de début décembre, avec un dépôt du plan à la DIRECCTE, mi-novembre.
Mais la menace d’une contre-expertise n’est pas abandonnée par le clan du « contre ».
Jusqu’où veulent aller certains ? Seront-ils les fossoyeurs de l’AFPA ?
Pour la CFDT, avant d’en arriver là, la Direction Générale, ses équipes régionales et locales, ont l’occasion
unique, dans la mise en œuvre de ce plan, de retrouver la confiance des salariés en les associant et en les
impliquant réellement à son projet. Ce qui n’est absolument pas le cas actuellement. Ce n’est pourtant qu’à
cette condition que les effets négatifs de ce plan (dont les RPS) que la CFDT a combattu, seront amoindris.

La CFDT est prête à poursuivre son engagement. Quid de la Direction ?
La CFDT est et restera extrêmement vigilante.
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ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES
EN VUE !

Après une quinzaine de séance
s de négociation depuis le déb
ut du mois de juillet, les négocia
sur l’ensemble des accords por
tant sur les élections profess
tions
ionnelles ont abouti à la sign
4 octobre dernier à la signatu
ature vendredi
re du Protocole d’accord Pré
électoral par 5 organisations
de l’Afpa, dont les 4 représenta
syndicales
tives. Donc le processus de sign
d’accords à venir portant sur
atures est engagé sur un ens
emble
les nouvelles instances en lien
avec la législation :
l Un accord portant sur le Com
ité Social et Économique Cen
trale ou CSEC, anciennement
Central d’Établissement ou CCE
Comité
.
l Ce même accord définira
aussi le Comité Social et Éco
nomique d’Établissement ou
nombre de 14), en précisant
CSEE (au
le cadre de fonctionnement
de
cette instance qui remplacera
était appelé précédemment
ce qui
Comité Régional d’Établisseme
nt ou CRE (au nombre de 24)
également les DP et CHSCT.
, mais
l Cet accord précisera l’ensem
ble de commissions en lien ave
c la santé, la sécurité, les con
de travail, l’emploi et les acti
ditions
vités sociales et culturelles, ains
i que la compétence économ
attachée à ces deux comités
ique
.
l Un autre accord définira le
rôle des Représentants de Pro
ximité qui seront présents au
chaque Centre Afpa et qui rem
niveau de
placeront les Délégués du Per
sonnel et les membres des CHS
conformément à la législation
-CT
en vigueur.
l Enfin un dernier accord dev
rait spécifier le nouveau droit
syndical représenté essentielle
les Délégués Syndicaux Régiona
ment par
ux qui seront présents sur tou
tes les régions et devront sup
à la disparition des délégués
pléer
syndicaux locaux aux plus prè
s des centres..
Bref c’est un ensemble d’accor
ds qui devra définir le rôle des
acteurs et les moyens du dial
en conformité avec la nouvell
ogue social,
e réglementation. Mais le légi
slateur a laissé le soin aux par
sociaux d’obtenir le cadre d’ex
tenaires
ercice de la loi par la négocia
tion. La CFDT a été porteuse
propositions qui ont été le plu
de nombreuses
s souvent retenues comme bas
e de discussion.
Aujourd’hui, un premier accord
vient donc d’être signé par l’en
Les élections par vote électron
semble des Organisations Syn
dicales.
ique pourront donc maintenan
t se tenir du 2 au 5 décembre
concerne le premier tour.
en ce qui
Un grand merci à tous les nég
ociateurs de la CFDT qui ont
permis la signature d’un accord
malgré tout d’avoir obtenu des
qui permet
moyens nettement supérieurs
au code du travail.
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BULLETIN D’ADHÉSION
SYNDICAT NATIONAL CFDT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
3 rue Franklin - 93100 MONTREUIL TEL : 06 86 52 72 84 CFDTAFPA@GMAIL.COM

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…) : .......................

Adhérez
à la CFDT
Des droits
en Plus

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

Vous pouvez
« récupérer »
66% de votre
cotisation : elle
est déductible
des impôts

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.
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

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

Identifiant créancier SEPA : FR88ZZZ254894

DÉBITEUR

CRÉANCIER

Votre Nom..........................................................................................................

Nom
Adresse

CFDT
4 BOULEVARD DE LA VILLETTE

Code postal
Ville

75955
PARIS CEDEX 19

Votre Adresse....................................................................................................
Code postal ...................... Ville ........................................................................
LES COORDONNÉES DE VOTRE COMPTE
IBAN
Domiciliation :
PAIEMENT

BIC
A:
Signature :

Le :

❏ Récurrent/Répétitif ❏ Ponctuel

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque
Veuillez compléter tous les champs du mandat.
Ne pas oublier de joindre votre RIB !

