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Bonnes 
fêtes

LES URNES ONT PARLÉ
Comme il est de circonstance et avec sincérité, je tiens à remercier 
personnellement tous les salarié-e-s de l’Afpa pour leur confiance et leur soutien 
tout au long de ce mandat de 6 ans. Merci également notre syndicat, qui, 
contrairement à d’autres, a dû, en même temps que les élections, s’impliquer 
fortement pour limiter au maximum les risques de licenciements induits par le 
PSE. Merci enfin pour avoir œuvré à maintenir la CFDT dans une position majeure 
de la représentation syndicale de l’Afpa.

Au regard des résultats nationaux, il est évident que l’engagement de la CFDT, à 
rechercher par la négociation les solutions les plus bénéfiques pour le personnel 
et l’Afpa, n’a sans doute pas été perçu à la hauteur de l’importance des enjeux que 
cela représente vraiment.

La CFDT reste deuxième organisation syndicale au niveau national alors que sa 
forte implication de ces derniers mois aurait dû la positionner en position de 
leader. Ceci est aussi sans doute le reflet d’une présence moindre sur le terrain 
pendant la campagne électorale. En effet depuis plusieurs mois nous nous 
sommes investis prioritairement dans un travail incessant sur les mesures du plan, 
les rencontres ministérielles pour l’avenir de l’Agence, sur les négociations afin 
d’obtenir plus de droits pour les salariés de l’Afpa, bref sur tous ces sujets la CFDT 
a été force de proposition et s’est toujours impliquée et engagée pour trouver ce 
qui pouvait être le mieux pour tous les salariés.

Manifestement cela n’a pas été suffisant mais nous ne regrettons rien et nous 
sommes fiers de ce que nous avons obtenu.

Le plan de transformation de l’Afpa commence à peine à se déployer, les semaines 
et les mois qui viennent seront capitaux pour l’avenir des salariés de l’Afpa. Forte 
de ses 27,51% de représentativité, la CFDT poursuivra les engagements qui sont 
les siens depuis près d’un an.

Au niveau national, nous sommes prêts à travailler avec les syndicats qui 
partageront cette vue, comme nous avons su le faire avec FO pour améliorer les 
éléments du plan. Il est à remarquer que la grande nouveauté sortie des urnes 
consiste en les 57% de représentativité des syndicats « dits » réformistes que sont 
la CFE/CGC et la CFDT. La CFDT fera tout pour que ce plan de transformation 
pérennise l’avenir de l’Afpa, de ses salariés et de ce service public indispensable.

Au niveau régional, toutes les Instances Représentatives seront dès le 20 
décembre conformes à la nouvelle représentation par les Comités Sociaux 
Économiques d’Établissement dans chacune de vos régions. La CFDT est première 
sur six des quatorze Régions/Établissements. Nous avons donc une très grande 
responsabilité à y organiser le dialogue social dans les meilleurs délais, afin de 
répondre aux attentes et à l’accompagnement des salariés sur tous les territoires.

Là aussi vous pouvez compter sur la CFDT pour rechercher les partenaires 
syndicaux afin de répondre au mieux à tous ces enjeux.

Maintenant que les urnes ont parlé, il faut poursuivre le travail engagé.

Je profite de l’occasion, en mon nom et celui de 
la CFDT, pour vous souhaiter à toutes et tous 
ainsi qu’à vos familles d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

mailto:cfdtafpa%40gmail.com?subject=
http://cfdtafpa.org
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PSE AFPA
La course au départ volontaire 
est ré-ouverte !
Après l’obstacle de  l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Bobigny  du mois de juin 

dernier, sur le chemin du déploiement du Plan de Départ Volontaire, la phase 1 a repris son 

cours, fin novembre avec :

l	La tenue entre les 3 et 16 décembre, de 7 Commissions Nationales d’Examen et de Suivi  

(C.N.E.S ) des demandes de départs volontaires des salariés en CDI de l’UES.

l	Plus de 1 300 demandes  de départ ont été ainsi enregistrées. Elles devraient être 

maintenant soumises à un départage les 17 et 18 décembre prochains, lors de la tenue de 

2  nouvelles CNES.

l	La demande d’homologation du PSE toujours en cours d’instruction par la Direccte dont 

le retour est imminent et surtout indispensable pour poursuivre le processus, la semaine 

prochaine.

l	 La cible autorisée de départs volontaires est pour rappel de  1 111 personnes dont 315 sur 

des postes supprimés dans des centres qui ferment et 796 sur les autres sites.

l	 Les critères de départage applicables sont :

l	 la suppression du poste du demandeur quelque soit le motif de départ (mesures d’âge, 
emploi CDI, création d’entreprise)

l	 la modification de l’emploi, là encore, quelque soit le motif de départ.

Puis, pour les salariés reconnus non impactés (emploi non supprimé, non modifié) par le plan 

de réorganisation, le départage s’effectue en analysant  les dossiers  suivant les priorités 

suivantes :

l	 la retraite et  le Dispositif de Transition de Fin de Carrière (DTFC),

l	 l’emploi CDI,

l	 la création d’entreprise,

en tenant compte de l’ancienneté à l’Afpa qui permet d’établir le rang de départ  des salariés à 

l’intérieur des mesures !

Le résultat des courses devrait être connu avant les vacances de Noël…

Malheureusement la ligne d’arrivée pourrait ne pas être franchie par tous. Néanmoins, pour 

ceux ou celles dont la candidature n’aurait pas été validées, une Commission de recours se 

tiendra le 6 janvier prochain.

IMPORTANT : La CFDT a mis en place un système de suivi afin 
d’apporter dès la parution des dossiers retenus, une réponse 
précise à tous ses adhérents sur leur demande de départ volontaire 
et les aider, le cas échéant, à introduire un recours auprès de la 
direction
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Spécial Élections 
professionnelles 
2019
TAUX DE PARTICIPATION DE 67%. LE PREMIER TOUR 
DES ÉLECTIONS VIENT DE DONNER SES RÉSULTATS.
Un deuxième tour est organisé pour les régions :

l	 Bretagne 1er Collège.

l	 Centre Val de Loire 1er Collège.

l	 Corse 1er Collège.

l	 Grand Est 1er Collège.

l	 Hauts de France 1er Collège.

l	 Normandie 1er Collège.

l	 Pays de la Loire 1er Collège.

l	 Siège – ITI - DIFQ 1er Collège.

La CFDT est première OSR dans les régions suivantes 
(quel que soit le résultat du deuxième tour) :

l	 Auvergne/Rhône-Alpes 9 élus sur 26.

l	 Bourgogne/Franche-Comté 10 élus sur 22.

l	 Bretagne 8 élus sur 24 (2nd tour).

l	 Grand Est 8 élus sur 30 (2nd tour).

l	 Hauts de France 8 élus sur 28 (2nd tour).

l	 Nouvelle Aquitaine 11 élus sur 32.

La CFDT est deuxième OSR sur les régions suivantes :
l	 Centre Val de Loire (2nd tour).

l	 Corse (2nd tour).

l	 Pays de la Loire (2nd tour).

La CFDT est représentative sur toutes les régions sauf sur l’Île de France et est représentée (avant les 
seconds tours 1er Collège) par :

l	 41 élus titulaires.

l	 43 élus suppléants.

Le fait d’être représentative sur ces régions permet d’avoir les (2 à 4) Délégués Syndicaux Régionaux sur celles-ci 
pour un total, pour la CFDT, de 43 DSR répartis sur 13 régions.

La CFDT est la deuxième organisation syndicale représentative nationale avec 27,51% de représentativité.

Les autres syndicats représentatifs sont :

l	 CFE-CGC avec 29,57%.

l	 CGT avec 27,46%.

l	 FO avec 16,75%.

Les CSE d’Établissement des 6 régions n’ayant pas de 2nd tour peuvent se réunir et procéder à leur constitution 
(Secrétariat, Trésorerie, Président de commission, Bureau, etc…) et faire l’appel à candidature afin de désigner 
dans le mois suivant, les Représentants de Proximité, qui seront au nombre de deux à cinq personnes, suivant la 
taille de vos centres principaux.
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C’était avant !
Historiquement, en raison de son maillage sur tout le territoire national, la première représentation syndicale 
était celle des délégués syndicaux locaux. Ceci permettait aux syndicats d’avoir une représentation dans 
chaque centre, au plus près des adhérents et de la défense de leurs intérêts. Chaque Organisation syndicale 
représentative était également présente au niveau régional, par le biais des Délégués Syndicaux Conventionnel 
Régionaux, seuls habilités à négocier avec la Direction Régionale. Comme leur nom l’indique, il s’agissait de 
moyens supplémentaires à la loi. Enfin, chaque OS représentative nommait également un(e) DS Central(e) en 
charge, par exemple, des négociations nationales.

Mais aujourd’hui
Les dernières lois étant passées par là, la Direction en a profité pour imposer une nouvelle répartition. Exit le 
niveau local, alors que, dans le même temps, la loi supprimait les Délégués du personnel et les CHSCT. Seuls les 
niveaux nationaux et régionaux sont donc conservés sur ce nouveau mandat. Les DSR qui vont être nommés 
suite aux élections et à la mise en place du nouveau droit syndical auront la charge de représenter leur syndicat 
et leurs adhérents auprès de la Direction de leur région et devront assumer les tâches qui étaient celles des DSL 
dans les établissements. Pour cela, la négociation a permis d’obtenir un nombre de DSR par région cohérent 
avec la taille de ces mêmes régions, allant, suivant le territoire de 2 à 4 par syndicat représentatif.

Spécial Élections professionnelles 2019 

Du nouveau dans le droit syndical
Les délégué-e-s Syndicaux Régionaux

CE QU’EN PENSE LA CFDT
La création des grandes régions allant de pair avec des distances 
à couvrir importantes par endroit, il fallait également obtenir des 
moyens de fonctionnement adéquats.
Chaque DSR aura ainsi 100h de délégation mutualisables entre 
DSR de sa région.
2 déplacements mensuels seront pris en charge par la Direction. 
Les autres déplacements seront pris en charge par le syndicat.
Il est à rappeler que les syndicats, c’est en tous cas vrai pour la 
CFDT, sont exclusivement financés par les cotisations de leurs 
adhérents. Priorité leur sera donc donnée.
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Exit les DP (Délégués du Personnel) et les CHSCT, suite aux ordonnances « Macron » !

Aujourd’hui, en complément des CSE d’Établissement, les RP (Représentants de 
proximité) vont être désignés-es par les élus titulaires des CSEE. Ils interviennent en lien 
avec les membres du CSEE. 
Quelles seront leurs attributions ?

l	 Faire remonter les difficultés du centre ou de l’entité liées à l’application de la 
réglementation du travail et des accords collectifs de l’UES** AFPA auprès du 
Directeur.

l	 Porter à la connaissance de la Direction, toutes problématiques de santé, de 
sécurité et de condition de travail.

l	 Sur invitation de la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail du CSEE, il 
participe : 

l	 aux enquêtes sur les accidents de travail et maladies professionnelles

l	 aux inspections obligatoires

l	 aux actions suite à des événements graves (par ex droit d’alerte)

Fonctionnement

Le principe d’une réunion mensuelle est acté. En cas d’événements particuliers, on 
pourra aller au-delà. Les questions sont remontées avant la réunion par les RP et un 
compte-rendu est réalisé par la Direction.

Une réunion annuelle doit être organisée avec les titulaires du CSEE et tous les RP des 
centres du périmètre du CSEE concerné.

Comment devient-on RP ?

Lors de la première réunion du CSEE, un appel à candidature sera lancé. A la réunion 
suivante, les RP seront désignés suite à un vote des élus titulaires. A minima 2 RP seront 
mis en place par centre principal (site unique ou sites regroupés)  + 1 par tranche de 40 

ETP. Pour le CSEE Siège, une répartition particulière est prévue des 
29 RP désignés.

Quels moyens ?

l	 15 heures de délégation mutualisables par trimestre, hors temps 
de réunion avec la Direction, des enquêtes, inspections,…, . 20 
heures si centre à plusieurs sites.

l	 Liberté de déplacement sur son périmètre géographique.

Spécial Élections professionnelles 2019

Du nouveau dans les IRP
Les représentant-e-s de proximité

LE SOUTIEN DE LA CFDT
Nous considérons que le rôle des RP est fondamental dans le 
nouveau fonctionnement des Instances Représentatives du 
Personnel. Les RP seront la courroie de transmission entre le niveau 
local et le CSEE.  Ils seront les interlocuteurs de terrain privilégiés 
pour chaque salarié. 
Maintenant vous souhaitez devenir RP et vous investir avec la CFDT ? 
Contactez un des Délégué-e-s Syndicaux-les Régionaux-les de votre 
établissement (Région ou Siège). 

*IRP : Instances Représenatatives du Personnel

**UES : Unité Économique et Sociale



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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