
ÉLECTIONS
Professionnelles

de l’Afpa
S’ENGAGER POUR CHACUN

AGIR POUR TOUS

vos représentant-e-s aux

Comités Sociaux 
et Économiques 
d’Établissement

pour élire

CFDT : 1ère Organisation Syndicale de France
Laurent Berger, secrétaire général de la confédération CFDT : «  Le compte personnel de formation ne 
su�  ra jamais à réinsérer les chômeurs de longue durée. Il faut con� er à l’AFPA la mission de les former, avec des 
logiques territoriales. » 

VOTEZ 
CFDT

du 2 au 5 décembre 2019



Un mandat exceptionnellement
long et des plans successifs…
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Depuis décembre 2013, un mandat de trois ans qui en aura duré six au � nal, ce qui a occasionné :
■ Pas moins de 200 réunions de négociation avec la direction générale.
■ Plus de 70 réunions de Comité Central d’Entreprise dont 48 séances extraordinaires traitant des 

plans de refondation, de la transformation en Épic, de la dévolution du patrimoine, de la création des � liales 
et du transfert de leurs salariés, du Plan de Sauvegarde de l’Emploi…

■ Pour chaque région, près de 70 réunions des Comités Régionaux d’Établissement ordinaires et 
de nombreuses réunions extraordinaires.

■ D’autant de réunions de Délégués du Personnel.
■ De plus de 24 réunions ordinaires des Comités Hygiène Sécurité et Conditions de 

Travail.
■ 5 séquences de réunions de l’Instance de Coordination des CHSCT.

Dans toutes ces réunions, vos élu-e-s et représentant-e-s CFDT ont agi parce qu’ils croient à la démocratie sociale.
Si toute expression de colère ou de mécontentement est légitime, la CFDT n’a de cesse de les faire se transformer en 
revendications. Là est le travail constructif et positif d’un syndicat réformateur.

La CFDT, c’est l’action pour sauvegarder notre outil de travail.
Participation aux di� érentes mobilisations pour défendre l’Afpa :

■ Plusieurs rencontres au Ministère du Travail (janvier 2015, décembre 2018, janvier et mars 2019,...).
■ Rencontre avec l’Association des Régions de France (4 février 2015).
■ Manifestation du 22 avril 2015 avec rencontre de la Direction de Cabinet du Premier Ministre.
■ Rencontre avec la Déléguée Générale Emploi Formation Professionnelle (27 juin 2017).
■ Rencontre avec le Sénat (novembre 2018).
■ Mobilisations sur de nombreux sites Afpa (Le Puy-en-Velay, Gap, Istres, Angers, Le Mans,...).
■ Grande Manifestation du 6 décembre 2018 avec rencontre de la direction de cabinet du Ministère du Travail.
■ Rencontre de plusieurs dizaines de Députés, de Sénateurs sur la plupart des territoires.

La CFDT, c’est négocier des accords
Des négociations ont abouti à un accord :

■ Frais de santé.
■ Don de jours de congé.
■ Droit à la déconnexion.

D’autres, malgré l’investissement de la CFDT n’ont pas obtenu la majorité :
■ GPEC.
■ Égalité Hommes/Femmes.
■ Télétravail : un exemple qui illustre la méthode de travail de la CFDT.

■ La CFDT a constitué un groupe de travail national pour préparer le travail des négociateurs.
■ La CFDT a lancé une grande enquête interne à laquelle 1600 salarié-e-s ont participé.
■ La CFDT a construit un argumentaire étayé de propositions concrètes, qui a été restitué aux salarié-e-s à 

travers une brochure et des réunions.

Voilà la force de l’organisation, de la consultation du terrain, de l’analyse et des propositions constructives. Grâce à ce travail la CFDT a 
pu faire évoluer les propositions de la Direction. Hélas, l’accord non signé majoritairement n’est pas applicable. Mais 
la CFDT a obtenu de la Direction une charte.

La CFDT, c’est faire des choix courageux pour tous les salariés
La CFDT a négocié un plan de départ volontaire en lieu et place du plan de licenciement initialement présenté dans 
le PSE et s’est engagée dans la recherche de garanties pour l’avenir de l’Afpa et de ses salariés.

Un plan de départ volontaire
■ Créant des pistes d’emploi multiples sur tous les territoires.
■ Permettant des évolutions de carrière élargies et accompagnées à l’interne comme à l’externe.
■ Assurant le transfert des compétences.

Des garanties pour les salariés qui restent
■ Si mobilité interne, maintien dans l’emploi sur une période minimum de 2 ans.
■ Toute embauche externe se fera prioritairement en Contrat à Durée Indéterminée.
■ À l’avenir, limitation du recours aux emplois précaires.

La CFDT reste MOBILISÉE POUR UNE AFPA NATIONALE
qui doit s’adapter à la nouvelle donne de la Formation Professionnelle et porter la garantie de l’avenir de tous ses salarié-e-s.



02
PROJET

Des revendications
pour donner un avenir à 
l’Afpa

L’Afpa doit s’adapter à son environnement. La CFDT, persuadée de cette nécessité, va tout mettre en œuvre pour 
défendre les droits des salariés et les missions de l’Agence.

La CFDT c‘est la défense de l’Afpa dans ses missions :
Les di� érents programmes d’État auxquels l’Afpa participe actuellement (Prépa Compétences, HOPE, Déclic) 
réinscrivent fortement l’Agence dans l’accompagnement et l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi :

■ La CFDT veillera à ce que la formation quali� ante ne soit pas la compétence oubliée de notre tutelle.
■ La CFDT veillera à ce que les répercussions de ces ‘‘nouvelles’’ activités sur les métiers de l’Agence, soient aussi 

sources de formations et de développement des compétences de chacun.
■ La CFDT sera force de propositions auprès de la Direction a� n de porter les intérêts des salariés de l’Afpa.

La CFDT c’est un engagement toujours aussi fort dans les négociations sur :
■ La qualité de vie par de meilleures conditions de travail.
■ Une vraie GPEC avec des garanties de reconnaissance des compétences, une o� re de réelles évolutions 

professionnelles, des processus RH revisités et homogènes...
■ L’Égalité entre les Femmes et les Hommes supprimant dé� nitivement les écarts salariaux, après un travail 

approfondi sur la mixité au sein de l’Agence.
■ Un accompagnement des transitions professionnelles permettant à ceux qui le désirent, de partir en 

transmettant leur expérience aux nouveaux arrivants.
■ La publication sans délai d’une charte sur le Télétravail en attendant, en� n, la signature d’un accord 

majoritaire sur ce sujet crucial pour nos organisations de travail dans les prochaines années.

La CFDT et vous
Comme elle a su le faire pour l’accord de 96 (considéré comme la convention collective de l’Afpa), la CFDT est 
capable de construire d’autres accords novateurs et fondateurs pour l’avenir et le mieux-être des salariés.

■ AGIR pour faire avancer vos droits.
■ FAIRE des propositions concrètes pour améliorer la qualité de vie au travail.
■ AGIR pour l’égalité de traitement des salariés Femmes/Hommes.
■ AGIR pour une intégration des emplois précaires.
■ ACCOMPAGNER les collègues en di�  culté.
■ AGIR pour l’accès à vos droits à la formation.
■ MILITER pour la reconnaissance de vos compétences professionnelles.
■ PRIVILÉGIER la médiation et la conciliation.

La CFDT et l’AFPA de demain :
■ Assurer pleinement son rôle de promotion sociale par la formation quali� ante, notamment des demandeurs 

d’emploi.
■ Défendre la politique du titre professionnel, et favoriser le développement des ressources pédagogiques.
■ Agir auprès de tous les acteurs (tutelles, politiques, donneurs d’ordres...) pour la pérennisation de l’AFPA par le 

développement de ses activités.
■ Améliorer concrètement les conditions de travail par le dialogue social et la négociation.
■ Exiger une organisation de travail respectueuse des salariés.
■ Redonner du sens à nos métiers.
■ Garantir la formation pédagogique de tous les formateurs.
■ Accompagner les personnels d’appui face aux évolutions de leurs métiers.
■ Redonner du sens aux métiers des managers de proximité.
■ Bâtir le développement de l’Afpa sur la con� ance retrouvée.

 La CFDT, fière de ses réalisations,
veut une AFPA tournée vers l’avenir.

La CFDT, fière de ses réalisations,La CFDT, fière de ses réalisations,

La CFDT reste MOBILISÉE POUR UNE AFPA NATIONALE
qui doit s’adapter à la nouvelle donne de la Formation Professionnelle et porter la garantie de l’avenir de tous ses salarié-e-s.



Pour des CSE d’Établissement proches des salariés 
Pour un CSE Central utile et e�  cace.

LES ENJEUX des nouvelles 
Instances Représentatives du Personnel

Assurer la représentation et l’expression 
collective des salariés

Le Comité Social et Économique d’Établissement ou 
CSEE issu des ordonnances Macron doit être mis en 
place avant le 1er janvier 2020 .
C’est une instance unique qui fusionne les anciennes 
instances, Comité Régional d’Établissement (CRE), 
Délégués du Personnel (DP) et Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Chacune des 13 régions administratives aura son CSEE. 
Le Siège (dont les Centres de Services Partagés) avec le 
Dispositif des Itinérants et la Direction de l’Ingénierie 
de la Formation et de la Qualité formera le 14e CSEE de 
l’Unité Économique et Sociale Afpa.
Les commissions du CSEE
Elles seront chargées du suivi de l’emploi, de la santé, 
de la sécurité et des conditions de travail en relation 
directe avec les Représentants de Proximité de chaque 
Centre.
Une commission spéci� que du CSEE gérera les fonds 
dédiés aux Activités Sociales et Culturelles comme par 
le passé.

Pourquoi on vote ? Qui élit on ?
Pourquoi ?
■ Pour déterminer la représentativité des syndicats 
dans l’entreprise.
Elle est calculée à partir du vote des salariés. La 
représentativité (plus de 10% des votes) permet 
aux syndicats qui l’ont obtenue de participer aux 
négociations d’accords avec la Direction.
Toutefois, pour qu’un accord d’entreprise soit mis en 
place, il faut les signatures de syndicats représentants 
au moins 50% des votes exprimés par les salariés. 
Pendant ce dernier mandat, beaucoup d’accords n’ont 
pas pu voir le jour, malgré les avancées obtenues par la 
CFDT. Sa seule signature ne su�  sait pas à faire valider 
ces accords (ex : télétravail, Égalité H/F, Accords de 
méthode…)
Pour qui ?
■ Directement pour les réprésentant-e-s au CSEE.
Lors des élections, les salariés seront amenés à voter 
pour une des listes de candidats de leur région, 
présentées par les syndicats.

Deux scrutins distincts auront lieu pendant ce vote, un 
pour les titulaires et un pour les suppléants. Les listes 
syndicales (titulaires et suppléants) comprendront de 
1 à 18 candidats chacunes. Le nombre de candidats est 
tributaire de votre collège d’appartenance (3 collèges) 
et de l’e� ectif de votre région.
■ Indirectement pour déterminer la liste des 
représentant-e-s au Comité Social et Économique 
Central ou CSEC.
En e� et les CSEE désigneront de 1 à 3 titulaires (idem 
pour les suppléants) pour représenter leur région 
au niveau du CSEC basé à Montreuil, siège de l’Afpa. 
Cette instance reprend l’essentiel des prérogatives de 
l’ancien Comité Central d’Entreprise ou CCE.
■ Indirectement pour les Représentant-e-s de 
Proximité :
Quand les élections seront terminées et que les 14 
CSEE seront constitués, les élus désigneront de 2 à 5 
Représentants de Proximité sur les di� érents Centres 
principaux de leur Région. Le nombre de RP est 
fonction de l’e� ectif de chaque Centre. Chaque liste 
élue au CSEE, pourra présenter des candidats, un appel 
à candidature sera fait dès le début du mandat.

Quand faudra-t’il aller aux urnes ?
Pour la première fois dans le cadre des élections 
professionnelles, le vote électronique nous a été imposé 
par la Direction avec NEOVOTE comme prestataire.
Chaque salarié électeur recevra les informations 
nécessaires pour pouvoir se connecter. Cet envoi se 
fera par mail et par courrier à son domicile.
■ Le 1er tour aura lieu du
lundi 2 au jeudi 5 décembre inclus jusqu’à 15H00.
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Syndicat Cfdt:FPA
Tour Cityscope 3 rue Franklin -  93100 Montreuil

cfdtafpa@gmail.com

http://www.cfdtafpa.org

http://www.facebook.com/cfdtafpa


