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Voici venu le temps de la rentrée sociale avec son cortège d’annonces.

Entre les nominations de «super» Directeurs régionaux qui ont au minimum 
surpris, le lancement d’Afpa Talents et le possible redémarrage de la procédure de 
déploiement du PSE les sujets ne manquent pas.

Au vu de la complexité de la situation, seule une information régulière auprès des 
salariés est maintenant nécessaire pour être à même de renouer le fil entre les 
équipes de Direction et les personnels de centres.

En ce qui concerne la reprise de la procédure, pour la CFDT il n’est que grand 
temps que les différentes phases soient à nouveau envisageables sur un calendrier 
stabilisé, afin de permettre à tous les salariés de se remobiliser sur leur projet, 
accompagné par les EIC. Si le plan a été stoppé dans son déploiement pour 
répondre à la prévention des risques, il y a, depuis trois mois, de nouveaux risques 
qui sont apparus en lien avec cette suspension.

La CFDT n’a jamais voulu opposer les salariés qui partent aux salariés qui restent. 
Elle a porté des propositions qui ont permis d’envisager des mesures visant 
à minimiser au maximum les licenciements. Il faut maintenant que les salariés 
puissent à nouveau au plus tôt, et avec un délai de réflexion suffisant (date butoir 
du 31 mars 2020), construire de nouvelles pistes et se projeter enfin dans un 
nouvel avenir.

Ce travail est difficile, mais s’il est empêché il sera impossible de le réaliser.

L’expertise complémentaire sur l’analyse d’impact de la mise en œuvre du 
projet de réorganisation, dont le rapport vient d’être transmis aux membres de 
l’ICCHSCT, devra être évaluée par cette instance le 3 octobre prochain. La CFDT, 
si les éléments de ce rapport le permettent, mettra tout en œuvre pour que le 
processus redémarre alors dans les meilleurs délais. La CFDT veillera aussi à ce 
qu’il reprenne dans le respect des préconisations sur la prévention des risques 
psycho-sociaux ainsi qu’en conformité avec les mesures et les phasages pour 
lesquels nous avons travaillé avec FO.

Il reste beaucoup de travail sur les alternatives aux fermetures ainsi que sur les 
projets de centre. Mais pour que ce projet soit une chance de pérennité de l’AFPA 
avec la sécurisation de ses salariés, la CFDT n’oublie pas qu’il y a encore un point 
indispensable à traiter, à savoir : LA MOBILISATION DE L’ÉTAT ET DES POUVOIRS 
PUBLICS AUTOUR D’UNE ACTIVITÉ DE FORMATION SUPPLÉMENTAIRE POUR 
L’AFPA.

Bon courage à toutes et à tous.

La CFDT n’opposera jamais les salariés 

qui partent aux salariés qui restent…

Mais il faut maintenant que les salariés 

puissent à nouveau se projeter…

Beaucoup de travail reste encore sur 

les alternatives aux fermetures et 

projets de centre…
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Afpa Talents
CA Y EST ! AFPA TALENTS EST ACCESSIBLE DEPUIS LE 17 SEPTEMBRE

Un mail est arrivé le 16 septembre nous annonçant l’ouverture de cette nouvelle plateforme. AFPA 

TALENTS est un outil qui permet à chacun de se positionner dans le cadre d’un projet de mobilité 

interne. Vous avez un projet d’évolution professionnelle à l’AFPA, vous devez passer par cette plateforme. 

Important, l’outil n’est pas lié au PSE et il continuera après. Par contre, pendant les phases du PSE, il 

sera mobilisé pour tous les mouvements internes. Ainsi dès l’homologation du plan, tous les postes 

créés seront publiés et au fur et à mesure, ainsi que les postes vacants suite aux départs volontaires. 

Aujourd’hui vous trouverez les premiers postes ouverts au recrutement.

Dans un premier temps vous allez déposer votre CV, puis vous devrez mettre à jour les infos. Il y a 

plusieurs rubriques à renseigner dont une concernant toutes vos compétences, notamment celles que 

vous souhaitez mobiliser pour vos futurs projets. Il est important, pour faire ce travail que vous soyez 

accompagnés. Prenez rendez-vous avec votre EIC.

En cas de difficultés rapprochez-vous de votre représentant CFDT.

L’AFPA a mis en ligne un Tutoriel. Les services Ressources Humaines sont à votre disposition ainsi qu’une 

communauté d’ambassadeurs.

IC-CHSCT : Information de dernière minute !
Les membres de l’IC-CHSCT viennent de recevoir ce jeudi 19 septembre, un rapport complémentaire 

de plus de 500 pages en réponse à l’injonction du 27 juin dernier du TGI, qui demandait notamment 

le renforcement du plan de prévention des risques psychosociaux présenté par la direction avant de 

poursuivre toute mise en œuvre du plan de réorganisation.

Comme l’indiquait dès le 2 septembre, la DG dans son courrier aux salariés, l’analyse des impacts de 

la mise en œuvre du projet de plan sur les conditions de travail s’est donc poursuivie tout l’été, avec 

semble-t-il, l’appui du cabinet Plein Sens. 

Ce bureau d’études parisien qui existe depuis 1991,  déclare avoir pour champ d’action prioritaire pour 

prévenir les risques professionnels, l’étude des organisations du travail et de leurs impacts. Ce prestataire 

semble, par ailleurs, avoir depuis 2014, un agrément pour conduire des expertises à la demande des 

CHSCT.

Ce cabinet mobilisé par la DG propose ainsi dans son rapport, de nouvelles mesures en vue de renforcer  

la protection de la santé des salariés dans notre contexte de grand changement organisationnel.

L’IC-CHSCT va donc pouvoir juger dès le 3 octobre prochain, de la pertinence et de la qualité de ces 

nouveaux éléments. Les CHSCT, quant à eux, devraient être réunis, dans la foulée les 7 et 8 octobre 

prochains.

Ce nouveau processus, pourrait peut être permettre, la reprise du déploiement du plan avec une 

effectivité des premiers départs volontaires vers fin 2019.

La CFDT:FPA espère véritablement découvrir de réelles garanties complémentaires 
sécurisant la santé des salariés appelés demain à vivre la réorganisation de l’Afpa et 
autorisant de fait, les candidats au départ volontaire, à partir rassurés, sur le devenir de 
l’agence et de leurs collègues !
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Une négo en demi-teinte et à petits pas
Afin de satisfaire aux obligations légales de négocier un accord d’entreprise sur «  l’Ega-Pro » 
la direction proposait seulement deux réunions sur le sujet aux organisations syndicales. Il faut 
rappeler qu’il y avait urgence car le plan unilatéral en vigueur de septembre 2018 à septembre 
2019 arrivait à son terme le 14 de ce mois.

La première réunion, le 25 juillet, avait pour objectif d’analyser un état des lieux général tiré 
des Rapports de Situations Comparées (RSC) de 2014 à 2017, de faire un bilan partiel du plan 
en cours et presqu’à terme, de présenter l’Index Egalité 2019 déjà communiqué aux salariés en 
mars de cette année.

Sur les trois tableaux le constat est amer :

l	 A propos de l’état des lieux, les indicateurs se maintiennent mais ne s’améliorent pas !

l	 A propos du bilan intermédiaire du plan en cours, aucun des objectifs que la direction 
s’est elle-même fixés n’est atteint et aucun dossier de rattrapage salarial n’a encore été 
étudié !

l	 A propos de l’Index Egalité, le score de 69 n’est pas satisfaisant et l’Afpa doit atteindre 
le niveau de 75 points avant 2022 avec un contrôle intermédiaire en 2020. Ce n’est pas 
gagné !

La seconde réunion, le 29 aout devait permettre en une seule journée de négocier le futur 
accord et de faire avancer la proposition de la direction qui n’était qu’un modeste copier-coller 
des propositions des années passées.

Bien vite les positions des organisations syndicales ont divergé et seules la CFDT et FO sont 
restées toute la journée à travailler à la table des négociations, alors que la direction faisait 
acte de bonne volonté dès le matin en supprimant la notion de spécialisation métier dans la 
méthode de traitement des écarts salariaux entre les formateurs et formatrices. Elle proposait 
aussi de réduire la durée de l’accord à un an et de reprendre dès le début 2020 une vraie 
réflexion en profondeur sur les sujets de la mixité (source des écarts et de la discrimination) et 
de l’égalité professionnelle.

Dans l’après-midi nous avons obtenu quelques nouvelles avancées, dont l’accompagnement 
d’une évolution professionnelle des femmes vers des postes non exclusivement à vocation 
managériale. Nous insistons aussi sur une idée forte demandée par la CFDT et déjà reprise par 
la direction, à savoir le rattrapage salarial de toutes salariées quittant l’entreprise, en y dédiant 
un budget spécifique.

L’accord mis à signature le 30 aout était loin d’être satisfaisant et manquait encore :

l	 De précisions dans les méthodes de mise en œuvre des décisions, 

l	 D’ambition dans les moyens financiers attribués au rattrapage salarial (malgré une 
augmentation de 150 K€ à 170 K€),

l	 Et de créativité dans les moyens techniques de communication et de sensibilisation…

Mais la CFDT a signé car notre organisation va au bout de ses engagements (CF communiqué 
aux salarié-e-s du 10 septembre).

Elle demande aussi que la direction aille au bout des siens ! C’est pourquoi elle a demandé à la 
direction de maintenir, dans le cas d’un plan unilatéral, les quelques avancées nommées plus 
haut.

À la lecture du plan unilatéral (en ligne sur AGORA), chacune et chacun peut constater que cela 
a payé.

ACCORD RELATIF À L’ÉGALITÉ 

PROFESSIONNELLE ENTRE LES 

FEMMES ET LES HOMMES

La CFDT demande à toutes les salariées de demander une analyse de leur 
situation salariale pour bénéficier d’un éventuel rattrapage. Rapprochez-vous de 
vos délégué-e-s CFDT pour être accompagné dans cette démarche auprès des 
services RH.

Parce que la discrimination est hors la loi les négociateurs CFDT sont déjà sur le 
dossier pour de vraies négo « Ega-Pro » en 2020

!
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Au moment où nous écrivons ces lignes les négos sont en cours mais d’ores et déjà la CFDT a pris acte de la décision de la 
direction de la disparition des délégués Syndicaux Locaux.En contrepartie nous demandons la création des délégués  Syndicaux d’Etablissement Régionaux (DSER), dont le temps sur 
une région serait mutualisable et dont le nombre serait :l	 2,5 ETP pour les régions de plus de 500 salariés, répartis sur 5 personnes

l	 2 ETP pour les régions entre 300 et 500 salariés, répartis sur 4 personnes
l	 1,5 ETP pour les régions de moins de 300 salariés, répartis sur 3 personnes

CE QUE NOUS REVENDIQUONSLa CFDT demande que les DSER puissent intervenir dans les réunions des différents sites avec les Représentants de Proximité 
(RP) dans une temporalité à déterminer.Concernant le CSE nous demandons que les suppléants siègent 
au même titre que les titulaires à l’identique du CSEC. Et que les 
représentants de proximités soit en nombres suffisants avec des 
moyens à la hauteur des enjeux sur les centres pour permettre un 
réel accompagnement des salariés en proximité.Pour rappel, les dates des élections seraient en décembre :l	 1er tour du 2 au 6 décembre 2019

l	 2ème tour du 16 au 19 décembre 2019.

ÉLECTIONS

PROFESSIONNELLES

EN VUE !



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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