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L’ensemble des adhérents et militants CFDT de l’Afpa 
des Hauts de France vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2018. 

Nous vous souhaitons une année remplie d’activités diverses 
et variées, de conditions de travail adaptées et surtout une 
reconnaissance du fruit de votre engagement et investisse-
ment pour rendre le meilleur service possible aux usagers 
de l’Afpa. 

2018 sera, à nouveau, une année charnière entre l’ancien et le 
nouveau monde ! Cette année a d’ailleurs démarré avec la création 
(enfin !) de deux filiales Afpa…avec son lot habituel d’égarement, d’im-
précision et de flou notamment pour celles et ceux qui ont été affecté à 

celles-ci. 

2018 sera aussi une année de changement 
pour l’Afpa avec pour ne pas en douter des 
conséquences importantes avec l’arrivée 
d’une réforme de la formation profession-
nelle en cours de construction …(les parte-
naires sociaux sont actuellement en phase 
de négociation avec le patronat mais celui-ci 
joue petits bras notamment dans la détec-
tion de besoin de compétences…) alors at-
tendons nous à être servi même bien servi  
dans les lots de contraintes et de contradic-
tions que l’on nous imposera d’une manière 
ou d’une autre. 

2018 peut par contre être aussi l’année de 
grands engagements de la part de la Direc-

tion Générale, avec d’une part (enfin !) l’organisation des élections pro-
fessionnelles (les équipes en place y sont depuis + de 4 ans !) et d’au-
tres part peut être la présentation d’un vrai plan d’évolution profession-
nelle pour les salariés de l’Afpa et de reconnaissance du travail fourni 
avec des augmentations de salaires ?  

 

Bonne année 
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(C’est la période des vœux, on peut le dire !) et un véritable plan 
d’accompagnement des salariés avec par exemple une aide au départ 

de celles et de ceux qui le désirent en vu d’une retraite (au soleil, bien 
mérité…) et  en  parallèle l’embauche de collègues qui viendront 
nous aider à relever le défi qui est devant nous sachant que les be-
soins de formation sont énormes sur notre territoire des Hauts de 
France. 

Vos élus et représentants CFDT s’engagent 
dans toutes les instances où la CFDT peut 
donner son point de vue et convaincre de l’u-
tilité d’un véritable plan massif de dévelop-
pement des compétences au travers un in-
vestissement conséquent dans la formation 
professionnelle (plusieurs de nos militants 
siègent dans des structures décisives) au ser-
vice de celles et ceux qui en ont le plus be-
soin ; et auprès des élus de la République en 
charge du dossier de la formation profes-
sionnelle. 

2018 peut être aussi l’année de votre enga-
gement et votre investissement à nos côtés 
en nous rejoignant et en nous aidant au quo-
tidien à porter une parole sûre, déterminée, 
réaliste, pragmatique, le tout dans un savoir-
faire de négociateur en vue d’obtenir de véri-

tables accords dans le cadre d’un dialogue social que nous souhai-
tons loyal et sincère avec la Direction Générale. 

Oui il y a une réelle nécessité à négocier un certain nombre d’ac-
cords afin d’améliorer votre vie au quotidien. En 2017, les militants 
CFDT de la région se sont engagés fortement afin que vous puis-
siez continuer d’avoir des garanties en matière de complémentaire 
santé et de prévoyance à la hauteur de vos espérances (prise en 
charge des prestations extra contractuelles, ostéopathie,…)  

   



 

Janvier 2018    Page 3 

GaZETTE AFPA 
Hauts de France 

Syndicat CFDT FPA 

http://www.cfdtafpa.org 

 

en 2018, nous pouvons et devrons obtenir de nouvelles avan-
cées sociales dignes de ce nom avec vous. 

 Enfin donnons-nous l’occasion collectivement de montrer à 
celles et ceux qui nous observent (et parfois nous attendent 
au tournant !) que les salariés de l’Afpa sont responsables de 
leurs actes au quotidien, en professionnel que nous sommes 
et aussi s’il le faut à manifester collectivement notre envie de 
défense du service qui est rendu en vu de la qualification et 
de l’insertion socio-professionnelle du plus grand nombre de 
nos concitoyens. 

Vive l’Afpa, ses salariés, ses stagiaires et bonne année 2018 ! 

 

 

Au CRE il nous a été dit que Monsieur 
P. Sandifort quittait ses fonctions de 
DRH et serait remplacé début février 
par une personne venant de l’exté-
rieur.  

 Le plan de formation des salariés de 
la région devrait être accès vers l’ac-
compagnement des formateurs vers 
au moins le CCP1 du titre FPA (belle 
intention mais avec quels moyens 
pour remplacer les absents lors de 
ces périodes de VAE pour les forma-
teurs ?) Le projet HOPE d’accueil, 

d’accompagnement et de formation des réfugiés est de nou-
veau en vigueur pour un total de 98 réfugiés. Le projet de 
budget présenté réduit la voilure dans l’état actuel des choses 
au détriment évidement de nos collègues en CDD (ce qui 
reste profondément scandaleux voir stupide là où l’Afpa doit 
investir pour son avenir ) avec pour l’ensemble une baisse 
probable de -159 ETP…  

EN BREF du CRE : 
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Le saviez-vous ? 

Depuis le 1er janvier, les entreprises qui emploient 
plus de 100 salariés dans un même site, sur un ter-
ritoire d’au moins 100 000 habitants doivent pro-
duire un plan de mobilité : plus qu’une contrainte, 
c’est l’opportunité d’aborder des sujets en rapport 
avec la performance économique et sociale de 
l’entreprise. 


