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Au nom du Bureau National 
de la CFDT AFPA, je vous 
souhaite une année 2021 
moins chaotique et à titre 
personnel qu’elle puisse 
vous apporter le bonheur 
et la santé. Pour nous 
tous, de retrouver une vie 
sociale, culturelle, sportive, 
amicale… En 3 mots : « Bas 
les Masques ! »

Que 2021 soit aussi 
l’année où l’AFPA va 
renouer avec une forte 
activité en s’appuyant 
sur des équipes motivées 
et pérennes où le mot 

« déprécarisation » devient enfin une réalité.

Nous nous sommes quittés en fin d’année avec la décision de la Cour 
Administrative d’Appel de Versailles qui confirmait la décision de première 
instance. En conséquence, le PSE n’existe plus. Vous avez pu lire notre lettre 
ouverte à notre Directrice Générale qui précise la position de la CFDT. Nous 
voulons en finir avec cette situation qui n’a que trop duré et corriger des aspects 
du plan non bénéfiques à certains salariés.

L’AFPA présente ce mois, son premier Contrat d’Objectif et de Performance, en 
cours d’élaboration depuis 4 ans ! Un COP est l’instrument privilégié de pilotage 
stratégique entre les tutelles ministérielles et les opérateurs de l’État. C’est un 
exercice de projection à moyen terme et non un budget annuel, et il est donc 
révisable. Il contractualise les orientations stratégiques de l’AFPA pour une 
période donnée (horizon fixé à 2023) et en définit les modalités de mise en 
œuvre. Il est présenté en CSEC et au Conseil d’Administration au cours de ce mois 
de janvier. Le jeudi 7 janvier, les élus du CSE-C ont rendu très majoritairement un 
avis défavorable. Pour la CFDT, l’ensemble des objectifs et des indicateurs sont 
discutables aussi bien dans leur rédaction que dans leur durée, de plus le manque 
de transparence et de lisibilité obère la faculté de comprendre le chemin pour 
atteindre ces objectifs. La CFDT est donc très inquiète quant à la concrétisation 
de ce premier COP et des conséquences pour les salariés dans les centres et les 
services centraux. 

L’accord RPS est actuellement présenté dans les centres, première étape 
importante, mais tout reste à faire. Chacun d’entre nous doit se l’approprier, 
n’hésitez pas à vous porter volontaires pour animer des groupes métiers. Les 
adhérents CFDT sont légitimes et ont toute leur place. Vos élus et représentants 
CFDT peuvent vous accompagner, contactez-les !
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Bonne anné
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❤ L’édito du 
Secrétaire 
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PETIT AFPA NOËL 

A OUBLIÉ NOS 
COMMANDES

Cette année le petit AFPA NOËL a eu un agenda très perturbé, il nous dit qu’il est très 

en retard car ses ouvriers sont en télétravail mais pour notre dernière rencontre NAO de 

l’année il a fini par trouver un traineau pour le 21 décembre 2020.

Le jour de notre rencontre le petit AFPA NOËL une fois de plus ne retrouvait plus nos 

commandes. 

Sa hotte était vide. Malheureux devant sa hotte vide, le petit AFPA NOËL nous explique 

que son Agence traverse une période économiquement très difficile mais nous promet 

que 2021 sera une bonne année.

Alors la CFDT lui a re-rappelé ses commandes :

l	Une augmentation de 70 € de la PRU.

l	Comptabilisation et mode de récupération des trajets hors horaires de travail.

l	Forfait mobilité durable à hauteur de 400 €  annuels pour les trajets du salarié en 

vélo, co-voiturage, etc, qui remplace l’IKV, Indemnité Kilométrique Vélo.

Mais c’était sans compter sur la magie de NOËL, car au dernier moment, le petit AFPA 

NOEL nous sort une enveloppe SURPRISE. C’était une prime de 400 €  pour les salariés 

de l’AFPA en reconnaissance des efforts fait pendant les 2 périodes de confinement : 

l	PLUS une revalorisation des médailles de travail de 100 à 400 €. 

l	PLUS une très légère augmentation des frais de déplacement quotidien (FDQ).

l	PLUS une augmentation de la part patronale des frais de santé pour éviter aux 

salariés le surcoût lié au compte déficitaire.

l	PLUS la suppression du forfait journalier qui est abandonné sauf pour les nouveaux 

salariés.
l	PLUS pour les Itinérants l’indemnité de forfait de déplacement versée 

mensuellement passe de 100 à 120 € et celle pour les déplacements longue durée, 

annuelle, qui passe de 250 à 300 €.

Sachant que certaines personnes seront exclues de cette prime de 400 € :

l	Parents en arrêt de travail pour garder leurs enfants pendant le premier 

confinement.
l	Personnes (essentiellement des CDD) ayant été présentes sur les 2 périodes mais 

plus dans les effectifs à la date du versement de la prime. (ex : Un CDD arrivée le 

1er mars 2020 et sorti le 24 décembre ou un CDI parti à la retraite le 30 novembre 

2020…).

La CFDT demande qu’une solution juste et équitable soit trouvée : 

l	À la CFDT il y a bien longtemps que nous ne croyons plus au petit AFPA NOËL, 

donc avant de donner un avis sur cet accord, une ultime séance est organisée en 

ce début d'année.
l	Et nous continuerons ainsi pendant toute l’année 2021.

LE POINT
NÉGOS
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La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Versée cette fin d’année à une partie du personnel.

La CFDT demande que les CDD présents pendant les 2 périodes de confinement et sortis des effectifs avant 
son paiement puissent en bénéficier en leur versant la prime complémentaire prévue en janvier pour les 
personnels dont la rémunération est supérieure à trois fois le Smic.

Conditions d'éligibilités :

l	 Avoir travaillé en partie pendant chacune des deux périodes de confinement et avoir été en contrat 
lors du versement de la prime. 
Seules bénéficient des exonérations sociales et fiscales les primes versées aux salariés ayant perçu, 
au cours des douze mois précédants leur versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur 
annuelle du SMIC.

l	 Avoir un contrat de travail à la date de son versement. Il pourra donc s’agir de salariés en CDI, en 
CDD, à temps plein ou à temps partiel, de titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de 
professionnalisation, etc.

Pour la CFDT
Les salariés intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice doivent pouvoir bénéficier de 
la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au même titre que les salariés permanents de l’entreprise 
utilisatrice.

Il ne peut pas être tenu compte des absences au titre des congés suivants : congés au titre de la 
maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, congé parental d’éducation, 
congé pour enfant malade, congé de présence parentale. (Les parents en arrêt de travail pour 
garde d’enfants pendant la première période de confinement pourraient être assimilés à ces congés 
particuliers).

Aucun critère basé sur un motif discriminatoire prohibé par la loi n’est autorisé (l’âge, le sexe, les 
activités syndicales, etc.).

Si vous pensez avoir été oublié-e alors prenez contact avec votre service RH et venez rencontrer un-e 
élu-e ou représentant-e syndical-e CFDT !

CALENDRIER des NÉGOS 1er SEMESTRE 2021
Calendrier des négociations et des commissions de suivi à venir (sous réserve de validation du nouvel 
agenda social) : 

l	 Commission de suivi « Itinérants » : 1er décembre 2020.

l	 Négociations « Intéressement» : 2 février, 9 mars, 13 avril et 1er juin 2021.

l	 Commission de suivi « Egalité Professionnelle Femmes/Hommes » : 6 avril 2021.

l	 Négociation « Egalité Professionnelle Femmes/Hommes » : 6 mai 2021.

l	 Négociations « Télétravail » : 2 mars et 11 mai 2021.

l	 Commission de suivi « Déconnexion » : 4 mai 2021.

l	 Négociations « Temps de Vie » : 15 avril et 3 juin 2021.

l	 Négociations « GPEC » : 14 janvier, 21 janvier, 11 et 25 février, 11 mars, 29 avril et 8 juin 2021.

l	 Négociations « Dé-précarisation » : 4 février, 8 avril et 27 mai 2021. 



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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