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Décembre 2020, la fin d’une année très spéciale. On aurait dû se méfier : 
« Une année qui s’écrit 2x20, forcément ça sentait la quarantaine ! ».

Pour l’AFPA, nous pensions que nous allions enfin sortir d’un long et 
difficile processus avec la décision d’homologation en décembre 2019 et 
la mise en œuvre du PSE pendant le premier trimestre 2020. 
Et bien non, rien ne se déroulera comme prévu.

D’abord la crise sanitaire nous percute avec une première vague, 
puis maintenant une seconde… 

Une décision du tribunal administratif vient annuler 
l’homologation du PSE et nous sommes dans l’attente de l’appel 
déposé par l’état et l’AFPA…

Les 3 petits points « … » qui terminent mes phrases indiquent qu’il 
y a encore de l’incertitude pour les mois à venir. Mais, malgré tout, 

la CFDT avance avec optimisme en restant pleinement investie dans la 
défense de notre Agence et de ses salariés qui doivent retrouver de la 

confiance et du sens dans leurs activités.

Pour le SYNAFPA, cette année a été dense :

l	Mise en place des nouvelles équipes dans les CSE-E et le CSE-C, dans un 
paysage syndical modifié suite aux élections professionnelles. De nom-
breux militants expérimentés sont partis, remplacés par des nouveaux 
élus CFDT. Élection en juillet de votre Secrétaire Général et de votre Dé-
légué Syndical Central qui ont été désignés pour reprendre les rênes du 
syndicat. Malgré tout et la pandémie les instances fonctionnent. 

l	Plusieurs négociations se sont déroulées. Des accords importants ont 
été signés (Égalité F/H, RPS-QT) et la négo. sur le télétravail s’est ache-
vée ; maintenant on attend la version finale. Enfin, deux autres à fort 
enjeu viennent de débuter et se poursuivront tout le long de l’année 2021 
(GPEC et Intéressement). Je n’oublie pas non plus le projet d’accord sur 
les « rémunérations, temps de travail et trajets, frais de mission ». Une 
dernière réunion se tiendra le 21 décembre. Est-ce que les Organisations 
Syndicales et le personnel très mobilisé pour une PRU augmentée de 70€ 
pour tous, auront été entendus…? Mais il y a longtemps que les grands 
enfants afpaïens ne croient plus au Père Noël… Wait and see !

La CFDT-AFPA a signé l’Accord RPS en novembre et, même sans la signature de 
la CFE-CGC, il est majoritaire et donc applicable. Il met en avant les Conditions 
de Travail. Plusieurs propositions de la délégation du Synafpa ont été reprises 
et il est conforme à nos valeurs. Attention, la signature d’un accord n’est 
pas une fin en soi. Au contraire tout commence. Et celui-ci, encore plus que 
d’autres, ne produira ses effets que si chacun, à son niveau, se l’approprie. Nous 
comptons sur les élus des Commissions SSCT et les RP dans les centres pour le 
faire appliquer.

Décision d’appel : L’audience est fixée le 15 décembre.

Quelles hypothèses et conséquences : 

l	Si le juge de la Cour d’Appel considère qu’il n’y avait pas lieu d’annuler, le 
PSE est acté et les procédures continuent ou reprennent telles que pré-
vues. 

l	S’il y a confirmation de la décision, le PSE n’existe plus (Livre I) et la Di-
rection devra proposer des solutions pour sécuriser toutes les personnes 
parties et celles encore licenciables. Fidèle à sa signature de l’accord de 
méthode en 2019, la CFDT pourrait encore s’investir et œuvrera pour que 
personne ne soit lésé aussi bien les collègues partis que ceux qui restent.

mailto:cfdtafpa%40gmail.com?subject=
http://cfdtafpa.org
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Bon réveillon avec la Cfdt,
sans oublier masques, gel hydroalcolique et distance entre les convives…

✁

Pour 
ton 
sapin 
de 
Noël !

L’édito du Secrétaire Général suite

La campagne d’adhésion continue. Les premiers résultats sont encourageants, vous êtes plusieurs à avoir rejoint 
la CFDT ces dernières semaines. Notre implication au quotidien est reconnue. N’hésitez plus et faites comme ces 
nouveaux adhérents, rejoignez la CFDT, Premier Syndicat de France que ce soit chez les cadres ou les non-cadres !

Les sections régionales CFDT de l’AFPA sont à votre disposition, N’hésitez pas à les solliciter. Vous trouverez aussi 
un bulletin d’adhésion en fin de document.

Noël approche. Je me joins au Bureau National et aux équipes régionales de la CFDT pour vous souhaiter de très 
heureuses Fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de vos proches, c’est en étant solidaire que nous pourrons 
sortir plus vite de la crise sanitaire…
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LE POINT
NÉGOS

Un 3e trimestre bien chargé mais fructueux, 3 accords signés entre septembre 

et novembre :

l	Egalité Pro le 6 septembre,

l	 la BDES le 6 novembre,

l	et enfin l’accord RPS-QT le 24 novembre.

Au-delà de l’aspect quantitatif, nous tenons à souligner l’aspect qualitatif 

de ces accords qui ont été construits d’une manière remarquable par des 

négociateurs assidus et impliqués.

Il faut également ajouter que le départ de certains membres historiques 

des délégations CFDT dû au PSE a permis de voir de nouveaux acteurs tous 

motivés pour assurer les missions.

En effet, en juin dernier, lors de la constitution des équipes de négociateurs, 

une vingtaine de membres se sont positionnés sur des sujets d’accords en 

fonction de leurs compétences ou leur appétence.

De ce fait, nous avons pu assurer notre présence sur toutes les négociations.

Nous en profitons également pour rappeler à tous l’importance capitale que 

représentent les réunions préparatoires dans les phases de négociation. 

Ce temps permet, d’une part, l’appropriation des sujets et d’autre part 

d’approfondir les connaissances pour aboutir à une réflexion constructive. Nous 

invitons donc tous les adhérent-es qui le souhaitent, à participer à ces réunions 

que nous pouvons maintenant faire à distance. 

Afin d’informer le réseau CFDT sur l’actualité des accords, nous transmettons 

un compte rendu de réunion à chaque fin de séance. Nous invitons tous les 

destinataires à en prendre connaissance, de sorte qu’au moment du rendu 

d’avis, chacun ait été suffisamment informé pour prendre part au vote et rendre 

un avis final.

Par conséquent, pour maintenir cette efficacité des 4 derniers mois, nous avons 

lancé une invitation à venir renforcer les délégations de la CFDT:FPA pour 

participer aux négociations sur les accords inscrites dans l’agenda social du 1er 

semestre, soit une vingtaine de RDV.

Pour cela, nous vous transmettrons l’agenda des négos pour le1er semestre 

2021.

N’hésitez pas à vous identifier en transmettant par mail à cfdtafpa@gmail.com 

votre positionnement sur les accords qui vous intéressent.

Dernière situation 2020 
en attendant 2021

Dernière nouvelle sur le CPF (Compte Personnel de Formation)
Dans le cadre de la loi portant prolongation de l’état d’urgence sanitaire, une disposition 
porte sur la prolongation des droits acquis au titre de la formation professionnelle avant 
le 31 décembre 2014.
Le Droit Individuel de Formation (DIF), remplacé par le Compte Personnel de Formation 
(CPF) depuis le 1er janvier 2015 devait s’arrêter définitivement le 31 décembre 2020. 
C’était sans compter sur la situation économique actuelle compliquée et le confinement 
qui a fortement freiné l’envie et la capacité des salarié·e·s à se former.
C’est pourquoi la date limite pour effectuer cette opération est reportée au 30 juin 2021.
Passé ce délai, ces heures seront définitivement perdues.
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ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Abondement de 3000 € de son CPF
L’AFPA, comme d’autres entreprises, est sauvée par le gong !
Une ordonnance du Ministère du Travail du 2 décembre reporte le délai pour réaliser les 
bilans à 6 ans des entretiens professionnels. Mesure reportée déjà de septembre à fin 
décembre et maintenant au 30 juin 2021.
L’entretien professionnel doit être conduit auprès de tous les salariés qui ont plus de 2 
ans d’ancienneté. Il est l’occasion de discuter des perspectives d’évolution professionnelle 
(promotion, changement de poste, nouvelles responsabilités, etc.). Tous les 6 ans il doit 
donner lieu à un bilan approfondi. Dispositif mis en place en 2014, ce bilan était prévu 
courant 2020 pour les salariés en poste en 2014.
La CFDT AFPA craint que nous soyons très en retard à l’AFPA avec, comme conséquence 
directe au 1er juillet 2021, un abondement de 3 000€ sur le CPF de chaque agent 
concerné.
La CFDT ne se place pas sur le registre de la sanction, mais sur celui de la mise en 
œuvre effective de cette obligation qui incombe à l’employeur. L’objectif de ce dispositif, 
prévu par le législateur, est bien l’évolution professionnelle et le développement des 
compétences. Aussi nous ne pouvons qu’encourager la Direction des Ressources 
Humaines à profiter de ce nouveau report pour mener tous les entretiens avec la réelle 
ambition du développement professionnel de chaque agent.
L’addition peut être salée !
L’AFPA devra abonder les CPF de 3 000€ si au premier juillet 2021 lors d’un bilan, le 
niveau de réalisation n’est pas atteint suivant les critères définis dans la loi :
Soit :

l	 des entretiens professionnels récurrents (tous les 2 ans et en cas de retour 
d’absences),

l	 et d’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire (prévue par la loi, un 
règlement ou une convention internationale).

Ou, mesure dérogatoire prolongée jusqu’au 31 juin 2021 :
l	 des entretiens professionnels tous les 2 ans et après les périodes d’absences,
l	 et avoir bénéficié d’au moins 2 des 3 mesures qui devaient être mises en œuvre (1 : 

suivre au moins une action de formation ; 2 : acquérir des éléments de certification 
par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience (VAE) ; 3 : obtenir 
une progression de salaire et/ou professionnelle).»

Lors du premier semestre 2021 nous devrions être tous sollicités par nos hiérarchiques 
pour cet entretien. Attention il doit obligatoirement être découplé de l’entretien annuel, les 
objectifs étant différents. Un compte-rendu est remis à la fin de chaque entretien. C’est 
l’occasion à saisir pour exprimer vos souhaits d’évolution professionnelle et d’en définir le 
parcours.

VOS ÉQUIPES RÉGIONALES CFDT SONT À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS 
AIDER ET RÉPONDRE A VOS QUESTIONS
OU CONTACTEZ NOUS, VIA NOTRE MAIL : cfdtafpa@gmail.com



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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