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L’édito du Secrétaire Général
La triste réalité de l’actualité nous rappelle que rien 
n’est définitivement acquis quand l’obscurantisme 
et son cortège de malheurs s’abat sur notre société. 

Ces valeurs qui sont au cœur de notre syndicat et 
qui sans cesse guident nos actions, doivent plus 

que jamais être défendues dans l’entreprise mais 
aussi plus généralement en tant que citoyen.

Samuel PATY, Nadine DEVILLERS, Simone BARRETO-SYLVA, 
Vincent LOQUES ont été assassinés parce qu’ils représentaient ces valeurs et 

les défendaient, soit dans leur enseignement, soit dans leur Foi. 

En France, les valeurs de la République, notamment la liberté d’expression et la 
laïcité, permettent à chacun de pouvoir dire ce qu’il pense, et aussi de pratiquer 
son culte.

Le droit au blasphème existe, et le droit d’en être choqué et de le dénoncer aussi… 
Tout comme existe le droit de pratiquer une religion, d’être athée, ou de défendre 
ses idées politiques et syndicales.

La CFDT condamne sans ambiguïté ces attentats. Il faut combattre l’intégrisme 
sous toutes ses formes, mais, toujours dans le cadre de nos institutions 
démocratiques. Laurent BERGER, Secrétaire Général de la CFDT déclarait le 30 
octobre dernier :

« Non, gardons notre sang-froid. Ce qui nous distingue de ces barbares, c’est qu’on 
a des règles, des filets de sécurité démocratiques.… J’ai beaucoup de craintes sur 
la division de la société. Je suis assez inquiet de notre incapacité à poser les vrais 
débats et à accepter la complexité de ces débats ».

L’entreprise est une communauté à l’image de la société. C’est pour cela que La 
CFDT s’engage dans la lutte contre toutes sortes de discriminations, dans le PACTE 
DU POUVOIR DE VIVRE, et dénonce les extrémismes et ceux qui veulent détruire 
ce socle qui fait de nous ce que nous sommes.

La Solidarité, s’exprime aussi dans la crise sanitaire que nous traversons. C’est en 
étant solidaire et respectueux des autres que nous devrions en voir le bout. Nous 
venons de rentrer dans un nouveau confinement, moins strict que le premier. Il en 
va de la responsabilité de chacun de le respecter, et notamment aux entreprises 
de veiller encore plus à la sécurité des salariés en organisant le télétravail le plus 
généralisé possible. 

La Direction Générale de l’AFPA a donné des consignes claires aux équipes de 
Direction et a demandé que le télétravail sur plusieurs jours soit mis en œuvre 
partout où c’est possible. Il n’est pas concevable de voir encore des Equipes 
de Direction qui n’appliquent pas ces directives. Notre Directrice Générale a 
écrit à tous les financeurs pour leur demander de permettre les formations à 
distance. Nous sommes un service public. Nous devons maintenir sur nos sites un 
niveau d’accueil optimal et continuer à assurer nos formations, recrutements et 
accompagnements.

Individuellement, il est important de garder du lien entre nous, aussi n’hésitez pas 
à prendre des nouvelles de vos collègues.

Bon courage ! Prenez soin de vous, protégez-vous et protégez les autres en 
respectant les mesures sanitaires. Soyons patients !

Démocratie
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Accord Travail de nuit et Week-End 

19 octobre 2020

Au regard des premières réponses apportées par la 

direction, nous espérons très fortement des avancées 

concrètes sur la prise en compte des conditions de 

travail particulières de ces salariés qui devront dans 

la solitude la plus totale faire face à des situations 

difficiles et pour lesquels les RPS seront une véritable 

menace.

Accord BDES (Base de Données Economiques et Sociales) 
23 octobre 2020
L’article 8 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ouvre la possibilité de négocier un accord collectif permettant de définir les modalités liées à la BDES.Une évolution de la BDES, une pour chaque établissement distinct (14) et une pour le CSE-C.Au-delà de cet emploi, nous posons aussi la 

question de la prise en compte des astreintes du 
manager, que ce soit le DC, le RGS ou le nouveau 
responsable de la promo 16-18, qui ne manqueront 
pas d’être sollicités les nuits et les week-ends.

Prochaine date pas encore confirmée.

Au regard des avancés liées aux 
revendications, cela nous a permis de 
trouver un accord sur ce projet.

La CFDT AFPA a signé cet accord.

La course à l’échalote
Ce mois d’octobre fut “ROUGE” avec les réunions qui se sont chevauchées entre  
les négos : RPS, BDES, GEPEC, SUIVI DE L’ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL, LA 
COMMISSION SUR LA DECONNEXION. On saute de CSEE en CSEC, avec  des Ordres 
du Jour à rallonge et la moitié du temps pour tout traiter, avec beaucoup de peine 
à faire nos préparatoires correctement faute de temps. Sans parler des  CSEC Extra 
qui sont venus s’inviter dans l’agenda social, plus de réunions sur LE TRAVAIL DE 
NUIT ET WEEK END relatif au programme 16-18, et celle liée à la crise du COVID qui 
n’a  pas échappé à la règle suite à l’annonce du re-confinement par le président  de la 
République. 

Trop c’est trop !

Nous avons signalé à la direction que cela ne pouvait pas continuer sur ce rythme et que 
l’agenda social devrait être revu. Ces négociations sont importantes et elles engagent 
les années à venir pour chacun d’entre nous. Nous devons travailler sereinement !

Malgré tout, nous faisons face. Comment avance les négociations ?

Accord RPS (Risques Psychosociaux et Qualité du 
Travail) - 29 octobre 2020
Cette négo a été réalisé en 3 séances et ce dans un assez bon esprit d’échange 
dans le débat. Au terme de la troisième séance, la délégation CFDT estime 
qu’il s’agit d’un assez bon accord dans l’ensemble et est plutôt favorable à sa 
mise en oeuvre pour une durée indéterminée. Car les effets des actions de 
prévention des RPS se mesurent en général sur des temps longs.

Suite au tour de table, l’ensemble des OS s’est dit favorable pour une durée de 4 ans. L’accord est mis à la signature pour le 26 novembre. Chaque région devrait solliciter ses adhérents d’ici le 20 novembre.
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Commission suivi des accords sur le droit syndical à l’AFPA 3 novembre 2020
Cette réunion inscrit la première négociation de suivi des accords du 19 novembre 2019 qui comprend 3 accords relatifs au droit syndical,  à la 
mise en place des représentants de proximité,  aux 
CSEC et aux CSEE
L’objectif de cette réunion était de permettre une 
reprise ou adaptation des différents points des 
accords. Le contexte particulier des événements 
lié d’une part au PSE et d’autre part à la crise sanitaire, a permis de mettre en évidence la difficulté de la mise en œuvre et de l’exécution de 
certains points des accords.

Accord GPEC (Gestion 

Prévisionnelle des Emplois 

et des Compétences) 

5 novembre 2020

Compte tenu de l’importance du sujet et de 

son caractère complexe la délégation CFDT 

a souhaité pour la préparatoire se faire 

accompagner par un cabinet conseil.

C’est donc avec le cabinet ADESA 

représenté par Coralie VERHAEGHE 

que nous avons entamé un travail de 

présentation et de compréhension pendant 

une demi-journée.

Cette séance à distance a permis pour 

les négociateurs d’entreprendre cette 

négociation avec une certaine confiance et 

clairvoyance 

Cette première réunion ouvre une 

série de 14 séances découpées en trois 

temps, comme prévu dans l’accord de 

séquencement du 19 juin 2020.
Par conséquent l’ensemble des OS s’est exprimé sur la nécessité à faire reconnaitre par des exemples concrets à la direction que les accords n’étaient pas respectés ou tout au moins pas au sein de l’UES AFPA

Prochaine date le 12 

novembre 2020
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Vous tous « Salariés de l’AFPA » êtes 
destinataires du mini-flash, mensuel de 
la CFDT. Mais savez-vous que c’est une 
émanation du Flash qui lui, est destiné à ses 
adhérents… 

Vous 
hésitez 
encore ? 

L’indépendance d’un syndicat mais aussi son autonomie et 
sa force, sont obtenues grâce à ses adhérents.

Leur confiance nous est précieuse et nous l’avons.

l Vous voulez être moins seuls ?

l Vous voulez partager ?

l Vous voulez participer différemment à la vie de 
l’AFPA ?

l Vous voulez vous impliquer ?

l Vous avez des choses à dire ?

Ou tout simplement vous voulez soutenir nos élus-es ?

La CFDT vous attend. Adhérez maintenant et rejoignez le 
premier syndicat en France.

Contactez-nous
cfdtafpa@gmail.com

Mais c’est 

quoi le plus 

du Flash ?

Le plus du Flash ? 
Ce sont des articles 
sur la vie des Accords 
à l’Afpa, l’expression 
libre des Régions, 
des reportages sur le 
PSE, la COVID, et bien 
d’autres encore.

Dans le cadre de 
sa campagne de 

développement, la CFDT 
propose aux salariés qui 
en feront la demande de 
recevoir pendant 3 mois 
le Flash des adhérents.
Vous êtes intéressés ? 
Alors envoyez-nous 
un mail à l’adresse 
suivante : 
cfdtafpa@gmail.com

Cette offre est 
gratuite et sans 
engagement. 

Adhérez ! Restez informé !
Flash et miniFlash

+



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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