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L’édito du Secrétaire  ◊2020  
Bonne année 
Bonne santé 

Je tiens tout d’abord à vous exprimer, au nom de la CFDT, les traditionnels vœux 
pour cette nouvelle année qui se présente à nous sous des appréciations très 
différenciées.

En effet, si la CFDT s’est réellement engagée et impliquée au plus haut point en 
2019 pour le devenir de l’Afpa et afin de permettre d’envisager un avenir pour les 
salarié-e-s de notre Agence, il n’en reste pas moins que les enjeux pour 2020 sont à 
la fois colossaux, motivants, graves et porteurs de l’espoir de nous voir reprendre la 
main sur nos missions de service au public.

L’année 2020 sera et devra être le point de départ d’une nouvelle Afpa. Vous pouvez 
compter sur la CFDT pour être à nouveau à vos côtés afin d’envisager les nouvelles 
formes que revêtiront nos Centres d’accompagnement, d’insertion, de formation et 
de qualification. Ce sera sans doute long, mais comme nous l’avons déjà annoncé, 
au CCE du 18 juin dernier, nous demandons à la Direction un mode opératoire qui 
permette d’engager tous les travaux répondant aux questions de sécurisation de 
l’emploi, du suivi et de la valorisation des compétences, de l’accompagnement aux 
évolutions professionnelles, du retour à une vraie politique salariale en lien avec 
l’intéressement, de la suppression des inégalités salariales, …

Cette liste non-exhaustive, loin d’être les vœux classiques que l’on se fait le soir du 
31 décembre pour l’année à venir, correspond aux garanties demandées ce 18 juin et 
pour lesquelles la Directrice Générale s’est elle-même engagée à mettre en œuvre, 
dans les meilleurs délais, ce chantier de reconstruction sociale de l’Afpa.

C’est maintenant la condition sine qua non qui permettra à l’Afpa de sortir de cette 
période de récession. La CFDT n’oubliera jamais d’aller rappeler l’engagement de 
nos tutelles qui, pour le moment, ont assuré nos salaires, mais ne se sont toujours 
pas suffisamment engagées sur la pérennisation de leur principal opérateur de 
formation professionnelle.

Alors oui, je vous souhaite tout le courage nécessaire, pour que, tous ensemble, 
nous entamions le redressement de l’Afpa en 2020.

L’édito du Secrétaire Général
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TOUT D’ABORD, QUELQUES RAPPELS GÉNÉRAUX 
SUR LE PLAN DE DÉPARTS VOLONTAIRES
l	3 phases déployées de décembre 2019 à fin mars 2020

l	1 111 possibilités sur 2 phases de départs volontaires dans le plan :

l	 315 départs ouverts sur des suppressions de postes dans les centres qui ferment.

l	 796 départs ouverts sur des suppressions dans centres non fermés, postes modifiés, postes non 
impactés.

l	Phase 1 : Ouverte à tous, qui s’est déroulée du 28 novembre 2019 au 7 janvier 2020.

l	Phase 2 : Ouverte prioritairement aux salariés dont le poste est impacté, sur la période du 6 

janvier 2020 au 10 février 2020.

l	Une instance nationale qui se réunit autant que de besoin : la Commission Nationale d’Examen 

et de Suivi (CNES), garante du bon déroulement du PDV et de la stricte application des critères 

de départage décrits dans le Livre 1. Cette instance vivra jusqu’à la fin du plan, soit jusqu’à 

septembre 2022.

l	Objectifs : réduire de façon drastique les licenciements forcés (phase 3) et favoriser une 

dynamique de projets pour les salariés.

MAINTENANT, QUELQUES ÉLÉMENTS DE BILAN DE LA PHASE 1
l	1 445 candidatures volontaires se sont exprimées dont 1 385 éligibles,

l	925 dossiers retenus :

l	 Dont 110 sur des centres fermés.

l	 815 sur les autres cas.

l	Pour les 815 dossiers retenus hors centres fermés :

l	 351 dossiers concernant des postes supprimés.

l	 89 dossiers concernant des postes modifiés.

l	 375 départs volontaires sur postes non impactés, pour des mesures d’âge.

l	538 postes, d’après les éléments du plan, restent encore à supprimer :

l	 202 dans des centres qui ferment.

l	 336 postes hors centres fermés.

l	1 602 postes affichés au recrutement sur Afpa talents.

l	186 places restantes ouvertes en phase 2 (1 111 - 925).

l	Compte tenu des demandes de départs volontaires acceptées, les salariés impactés en phase 

1, ont reçu le cas échéant, un nouveau courrier pour les informer d’un changement de situation 

(environ 4OO salariés)
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ET ENFIN PARLONS PHASE 2 :
La phase 2 s’adresse en priorité aux salariés CDI occupant un poste dans une catégorie 

professionnelle encore concernée par des suppressions ou modifications d’emploi. Elle ouvre par 

ailleurs la  possibilité aux autres salariés d’offrir leurs postes (volontariat de substitution).

Les mêmes critères de départage sont appliqués qu’en phase 1 (voir livre1).

3

UN CALENDRIER UN PEU MODIFIÉ
Un début de phase le 6 janvier et une fin d’expression des voeux de départs 

volontaires toujours au 17 janvier mais avec :

l	 Une expression étendue sur AfpaTalents juqu’au 24 janvier, pour tous les 

salariés désireux de se positionner à l’interne sur 1 ou plusieurs emplois en 

substitution.

l	 Et jusqu’au 27 janvier pour se positionner sur tous les autres emplois hors 

substitution.

l	 Une phase de recrutement étendue jusqu’au 31 janvier 2020.

l	 Un nouveau planning de tenue de CNES :

l	Les 15, 20 janvier : des CNES de suivi d’éligibilité des dossiers.

l	CNES des 3 et 4 février essentiellement consacrées au départage des 

candidiats.

l	CNES du 10 février dédiée au recours pour finaliser, dans la limite des 

186 postes possibles, notamment, les départs volontaires et octrois de 

postes par substitution.

l	Des CNES les 11, 25 et 26 février pour étudier, toutes les autres 

mobilités internes souhaitées.

La Cfdt est certaine que la conduite de ces deux phases  

limitera considérablement les licenciements contraints 

prévus en phase 3, et favorisera très vite à terme de belles 

perspectives d’évolution  et d’intégration professionnelle 

pour tous les salariés  (CDI ou CDD) !
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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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