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communiqué
aux salariés de l’Afpa
Montreuil le 24 juin 2019

PSE Afpa
Pour la CFDT et FO 
le travail continue
Les Organisations Syndicales FO et CFDT entendent rappeler que lorsqu’elles 
ont signé l’accord de méthode le 12 février 2019, la Direction s’était engagée à 
ouvrir des négociations sur un ensemble de sujets, et notamment les garanties 
sociales qu’il convenait d’apporter au personnel dans le cadre de l’avenir de 
l’Afpa.
Les représentants syndicaux et les élu-e-s au CCE de la CFDT et FO ont obtenu 
le 18 juin un engagement de la Direction Générale pour ouvrir des négociations 
sur des garanties assurant ainsi  la continuité des échanges menés sur 
l’ensemble des sujets du projet de réorganisation.
Ces garanties ont été portées par ailleurs par les élus FO et CFDT dans de 
nombreux CRE qui se sont tenus les 19 et 20 juin et relevaient des sujets 
suivants :

l	 Les garanties du maintien de l’emploi
l	 Aucune nouvelle réorganisation ayant des conséquences sur l’emploi, pendant la 

période de mise en œuvre de la nouvelle organisation et en tout état de cause avant le 
31 décembre 2021.

l	 Aucune rupture de contrat de travail liée à une Rupture Conventionnelle Collective, un 
Plan de Départ Volontaire, un Plan de Sauvegarde de l’Emploi ou encore un Accord de 
Performance Collective.

l	 La poursuite de la recherche de solutions alternatives
l	 Poursuite du travail sur les solutions alternatives pour arriver à supprimer les 

licenciements initialement envisagés.

l	 Pour les salariés qui le souhaitent et dont les postes étaient initialement supprimés, 
maintien des critères de priorité d’applications des mesures.

l	 Maintien du nombre de départs volontaires.

l	 Les garanties sur les postes créés et postes vacants
l	 Toute embauche prévue dans le cadre du PSE se fera en CDI.

l	 Tous les postes seront pourvus au plus tard à fin juin 2020.

l	 Atteinte de l’objectif cible de 5 688 postes CDI minimum, fixé par la Direction Générale 
dans le Livre II, avant le 1er avril 2021 sur le territoire national.

l	 La déprécarisation des emplois
l	 Possibilité pour les salariés en CDD de postuler sur tout poste CDI laissé vacant et 

non pourvu à l’interne, au 31 mars 2020.

l	 Départage des candidatures par l’ancienneté cumulée.

l	 Ajustement de la rémunération pour toute intégration et garantie de formation selon les 
besoins.

l	 Pour les formateurs, application des règles en vigueur au sein de l’Afpa (formation 
pédagogique, essais professionnels nationaux).
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l	 Pour l’avenir, limitation du recours aux emplois précaires
l	 Recrutement prioritaire en CDI.

l	 Réduction du nombre de contrats précaires en accroissement temporaire d’activité de 
25%/an.

l	 Information mensuelle, sur le taux d’emplois précaires de l’Afpa et des embauches en 
rapport.

l	 La requalification professionnelle
l	 Obligation d’une évolution dans les 2 ans, pour les salariés déqualifiés dans le cadre 

d’une mobilité professionnelle liée au PSE.

l	 L’engagement sur les négociations nationales (moyens, cadre)
l	 La mobilité interne : professionnelle et/ou géographique

l	 Maintien en poste pendant 3 ans de tous les salariés qui auront fait l’objet d’une 
mobilité lors du déploiement du plan, sauf demande inverse de l’intéressé.

l	 Maintien des modalités d’accompagnement du Livre 1, dans le cadre des mobilités 
qu’elles soient géographiques et/ou professionnelles, dans l’attente de l’issue de la 
négociation sur ce sujet.

l	 Les modalités de suivi
l	 Dans la mesure où ces revendications aboutissent à un accord, mise en place d’une 

commission de suivi.

Suite à l’engagement de la Direction Générale de faire une proposition 
d’accord sur ces différentes garanties, les élus de la CFDT et de FO, vous 
tiendront informés de cette proposition d’accord dans les meilleurs délais.

LES OS CFDT ET FO ONT AUSSI OBTENU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE UNE 
GARANTIE POUR LES SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES DES MESURES DU PLAN EN CAS 
DE RECOURS
Dans l’hypothèse ou un recours contre la décision d’homologation ou de validation du plan 
par la Direccte serait engagé, l’Afpa maintiendra de manière unilatérale l’ensemble des 
mesures d’accompagnement sociales aux salariés dont le principe du départ aura été validé 
par la Direction après avis de la Commission Nationale d’Examen et de Suivi (CNES) et ou 
mis en œuvre et ce, quelle que soit l’issue du recours.


