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L’édito du 
Secrétaire 

Général

Je voulais partager avec vous une bonne nouvelle 
en ce début d’année. Le nombre de nos adhérents progresse 

malgré un contexte difficile. Je souhaite la bienvenue au sein de la CFDT aux 
nouvelles et aux nouveaux. Si certains hésitent à rejoindre la CFDT, faites comme 
eux, vous pourrez participer à la vie démocratique de notre syndicat.

Nous venons de clore 
la négociation annuelle 
obligatoire (NAO) 2020 
sur les salaires. Il était 
temps ! La CFDT comme 
deux autres syndicats n’a 
pas signé. Comme pour 
tout accord qui aura des 

incidences sur la vie professionnelle de chaque salarié de l’AFPA, nous l’avons 
soumis à l’avis de nos adhérents sous la responsabilité des équipes régionales de 
la CFDT. Cette expression démocratique est indispensable pour notre syndicat. 
Chaque section syndicale régionale de la CFDT organise la consultation de ses 
adhérents. Elle choisit le mode le plus adapté. Si la plupart du temps les avis 
rencontrent une grande majorité, pour ce dernier accord c’était très partagé. Une 
petite majorité de régions était défavorable à la signature et en prenant en compte 
le poids des cotisations dans chacune d’elles, cela confirmait plus nettement 
la décision. Ce qui a fait défaut dans cet accord, c’est de ne pas avoir obtenu, 
comme depuis 10 ans, d’augmentation salariale pour toutes et tous. N’étant pas 
majoritaire, cet accord ne s’appliquera pas (voir Point Négos). Nous attendons de 
voir quelles seront les mesures unilatérales que la Direction voudra bien mettre en 
œuvre. Rendez-vous très vite pour la négociation 2021 !

Autre accord avorté : Après une négociation avec les OS représentatives et une 
présentation aux élus du CSEC, un projet d’accord RRC (Rupture Conventionnelle 
Collective) était mis à la signature. Il s’agissait de permettre aux 38 salariés encore 
concernés par des suppressions de poste de bénéficier des mêmes mesures de 
départ volontaire que les salariés ayant déjà quitté l’AFPA. Seul notre syndicat a 
décidé de le valider. Là encore, l’accord n’étant pas majoritaire, il ne pourra pas 
se mettre en place. Il est bien dommage pour les salariés concernés que d’autres 
syndicats n’aient pas rejoint la CFDT car bon nombre d’entre eux attendaient ces 
mesures pour partir volontairement de l’AFPA et engager de nouveaux projets. 
Encore beaucoup d’incertitudes et d’inconfort pour eux. Un gâchis de plus post 
PSE !

Nous avons appris au CSE Central du 3 mars dernier, que le projet d’externalisation 
des restaurants de l’AFPA était relancé. 189 salariés sont concernés et pourraient 
être transférés début 2022 dans une autre entreprise. Encore 189 collègues qui 
disparaissent des effectifs ! Cette annonce est particulièrement violente après 

Serions-nous les seuls 
à pratiquer le dialogue ?
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un PSE interminable et générateur de RPS. Nous sommes en pleine réorganisation, 
beaucoup d’entre vous sont en grande difficulté et la Direction en remet une énième 
couche. Sans doute encore pour faire plaisir à Bercy ! Non, la CFDT n’accepte 
pas cette dévolution des restaurants. Après les Psychologues, le gardiennage, le 
nettoyage, la restauration, l’hébergement, à qui le tour ? La formation qualifiante ? 
Les filiales ? La paye ? …

C’est aussi ce mois que nous connaissons l’Index Egalité Professionnelle. L’AFPA 
obtient une note de 90/100. Nous nous réjouissons de la progression de cet indice. 
Mais nous devrons analyser plus finement ce résultat et mesurer l’incidence du PSE, 
comme par exemple, la part des salaires les plus importants qui sont en diminution 
à la suite des départs ou l’effet des promotions automatiques des Assistantes 
de Formation passées en classe 8 ou 9. Il y a encore beaucoup de salarié(e)s qui 

attendent que leur écart de rémunération soit 
gommé et les entretiens annuels/professionnels 
qui se terminent, auront sans doute été l’occasion 
de mettre en pratique l’accord « Egalité Pro » de 
septembre 2020. Le 8 mars au matin, j’aurais aimé 
écouter que l’AFPA était l’une des 2 entreprises 
françaises à avoir un Index de 100/100 !

COMMENT UN ACCORD 
PEUT-IL S’APPLIQUER ?
Il doit être majoritaire. C’est-à-dire qu’il 
doit être signé par des Organisations 
Syndicales Représentatives qui re-
présentent ensemble plus de 50% des 
voix obtenues à la suite des dernières 
élections professionnelles. Un référen-
dum auprès des salariés peut aussi 
permettre l’application d’un accord.
Actuellement à l’AFPA, 4 Organisations 
Syndicales sont représentatives, avec 
la CFDT, il y a la CFE-CGC, la CGT et 
FO. Compte-tenu du résultat du dernier 
scrutin interne pour les élections aux 
CSE, un accord sera majoritaire si, à 
minima, 2 syndicats parmi CFDT, CGT, 
CFE-CGC signent.
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LE POINT
NÉGOS

THÈME : L’ACCOMPAGNEMENT À LA TRANSFORMATION DE NOS MÉTIERS  - 

PARCOURS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNALISÉS

L’efficacité des actions de formation sera mesurée sur 3 axes : 

l		 L’évaluation des acquis et l’efficacité pédagogique à l’issue de la formation.  

l		 L’application de la formation sur le poste de travail, en lien avec le manager.

l		 L’impact de la formation sur l’organisation et les compétences d’un collectif de travail en lien avec 

les managers et les lignes métier. 

la Direction Afpa présente un ensemble d’outils s’appuyant sur différents dispositifs dont, Afpa Talents Mon 

Esp@ce Formation.  Ainsi qu’en développant des formations en e-learning et un catalogue de formations 

réalisables hors du temps de travail.

THÈME : Élargir progressivement le nombre de bénéficiaires du télétravail et 
préciser les règles organisationnelles

Pour rappel cette négociation doit s’effectuer en 3 temps, soit 15 séances.

Cette 4ème séance devait porter sur le démarrage de la phase 2 avec l’objectif d’élargir 
progressivement le nombre de bénéficiaires du télétravail et de préciser les règles organisationnelles 

La Direction de l’Afpa a fourni la veille de la négociation le rapport de l’enquête sur le télétravail 
effectuée du 07/12/2020 au 18/12/2020 auprès de l’ensemble des salariés de l’AFPA et un cahier des 
charges détaillant la mise en production du module de saisie télétravail qui sera accessible dans SIRH.

La prochaine séance sera le 11 mai.

Accord GPEC

Phase 2- Séance n° 4 /15
4 mars 2021 en visioconférence.

La Cfdt alerte sur cette proposition et souhaite que L'Afpa propose 
systématiquement l'organisation nécessaire pour former pendant le temps de 
travail. Les formations hors temps de travail devront se faire uniquement sur la 
base du volontariat.

DECLARATION CFDT 

Négociation Accord télétravail Phase 2

Avant tout la CFDT souhaite saluer le travail qui a contribué à mener cette enquête

En effet, la structure des questions étaient conformes à nos attentes autant que sur la 

pertinence et l’objectivité. 

À travers, ce livrable « Rapport Télétravail » nous avons pu constater une cohérence dans les 

réponses des répondants et il va considérablement nous aider à la construction de la phase 2 

de l’accord.

Nous rappelons que depuis le début de cette négociation le souci premier pour la CFDT était 

l’universalité.

Enfin les axes primordiaux des travaux autour desquels la CFDT souhaite mener sa 

contribution sont, l’équilibre, le réalisme et la communication de sorte que la mise en œuvre 

du processus soit comprise par l’ensemble des salariés de l’UES AFPA. 

Accord Télétravail

Temps 2 - Séance n° 6 /14
 25 février 2021 en visioconférence

Nouveauté : Après la GPEC on parle maintenant de 
GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels)
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BUREAU NATIONAL

COMME UNE 
CONTROVERSE : le délicat 
exercice de la démocratie
Deux sections du Synafpa échangent autour de la mise à signature de 
l’Accord Risques PsychoSociaux.
Les débats vont bon train et, dans le respect mutuel, 
les arguments « Pour » et les arguments « Contre » se discutent.

  
LE POUR LE CONTRE&

 Section Contre : Les conséquences possibles 
des risques font surtout mention de problématiques 
individuelles.

  Section Pour : Ce n’est pas vraiment exact. En 
effet le mot collectif est cité 31 fois dans le document 
et 4 dispositifs collectifs sont proposés comme outils 
d’actions contre les RPS.

 Section Contre : Peut-être, mais les 
conséquences sur les collectifs de travail ne font pas 
mention de la surcharge de travail, des heures de 
travail masquées, de l’impossibilité de faire son travail 
dans le respect des cahiers des charges, dans le 
respect des publics. Les problèmes d’organisation, ou 
plutôt de désorganisation ne sont pas évoqués.

 Section Pour : Tout ce que vous exposez sont 
des causes plutôt que des conséquences des RPS. 
Cela doit constituer des sujets à aborder dans les 
réunions mensuelles des RP, par les CSSCTE. Ce 
pourra aussi être l’objet des séances de travail des 
Collectifs métiers ou des Groupes Ad’hoc, comme 
mentionné dans l’annexe 2 de l’accord.

 Section Contre : Il faudrait pouvoir faire 
de la prévention primaire et donc éviter que les 
causes apparaissent. Un accord qui empêcherait 
l’apparition de RPS serait le bienvenu.  Actuellement 
si l’on évoque des conséquences c’est que 
malheureusement le mal est fait.  

Pourquoi ne parle-t-on pas des pressions 
hiérarchiques, de la pseudo autonomie des DC et du 
fonctionnement des « petits chefs » ?
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 Section Pour :  Là encore vous parlez de 
causes tout à fait réelles. Cependant un accord ne 
peut faire paraitre de telles notions dans un article. 
Qu’auriez-vous proposé ? Des sanctions ? Ce n’est 
pas possible ! Il faut noter en revanche que l’accord 
cherche à impliquer les DC et les managers sur le 
sujet de la prévention et du traitement des RPS. 
D’ailleurs les DR et DC seront évalués sur leur 
investissement à faire vivre cet accord.

 Section Contre : C’est donc le projet de 
réorganisation qui donne tout pouvoir au DC qui n’a 
pas été pensé « prévention RPS » !  Pourquoi la 
direction intervient-elle aussi tard ? Elle est le garant 
de la santé des salariés !

Les CSEE, CSSCT, RP ne peuvent que repérer les 
situations mais non pas agir sur elles.

 Section Pour :  Certes mais c’est aussi la 
direction qui est responsable, y compris au niveau 
juridique, si les choses se compliquent. Plus les 3 
instances seront pragmatiques, plus nous aurons des 
armes pour « contraindre » la direction d’agir sur les 
situations. Le rôle du syndicat est bien d’offrir de telles 
possibilités d’intervention aux élus, et cela est bien 
résumé dans le tableau en annexe de l’accord sur la 
mise en place des RP.

Le syndicat devra être exigeant lors du suivi de 
l’accord sur les éléments, à minima quantitatifs, 
permettant d’analyser la mise en place et la vie de 
l’accord.

 Section Contre : La direction annonce 
rechercher une participation plus soutenue des 
services de santé. Mais nous ne voyons aucun plan 
d’action, ni de moyens de contrôler ou évaluer cette 
participation.

 Section Pour : Vous avez raison la participation 
de la médecine du travail aux divers travaux de l’Afpa 
sur la santé des salariés est insuffisante. Mais nous 
pensons que ce sujet dépasse largement le périmètre 

de l’Afpa et qu’il devrait, peut-être, être porté par la 
confédération. « Qu’en est-il de l’avenir des services 
de santé au travail dans un monde professionnel en 
perpétuel changement, et qui entraine de nouveaux 
troubles et maladies ? ».

 Section Contre : L’expérience vécue par les 
salariés sur le point des RPS montre que le service 
en question (Psychologue clinicien) oriente très 
rapidement le salarié vers le médecin traitant pour 
l’obtention d’un arrêt de travail. La direction a fait le 
nécessaire : « situation prise en charge donc je me 
décharge » Pour nous la qualification en accident 
du travail devrait être systématique afin qu’il y ait 
enquête et permettre aux RP, CSSCTE, CSE d’agir 
chacun à leurs niveaux.

 Section Pour : Là nous vous rejoignons. La 
médecine du travail « extrait » le salarié du contexte 
à risque mais ne fait rien d’autre (ou trop peu), et cela 
sans doute pour le protéger. Le problème c’est que 
notre accord d’entreprise ne peut pas agir sur les 
pratiques externes.

 Section Contre : L’accord reprend les Groupe 
Ad’hoc et Collectifs Métiers qui figuraient déjà dans le 
plan de prévention des RPS lié à l’ancien PSE. Des 
choses ont peut-être été mises en place mais n’ont 
pas eu réellement les effets escomptés. Comprenez 
que les salariés qui se sont engagés, mobilisés, 
découverts soient déçus et ne veuillent plus remettre  
le couvert.

 Section Pour : Là nous sommes plus sévères 
que vous ! Nous ne pensons pas que ces groupes 
de travail ont jamais vraiment existé…ou alors à la 
marge. C’est pourquoi la nouveauté de l’accord qui 
impose la nomination de pilotes régionaux Diversité 
et Qualité du Travail (dont les missions sont bien 
définies en page 10) est fondamentale pour que cela 
fonctionne. Ils ont une grande responsabilité dans la 
réussite de l’accord.
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 Section Contre : L’accord nous enfume avec 
la relance des rituels de management. Mais rien 
n’est prévu pragmatiquement sur le cadencement, 
l’obligation, le suivi et le contrôle des réunions du 
personnel, d’équipes et autres groupes projets… sans 
parler des entretiens annuels !

 Section Pour : Constat d’échec partagé…mais 
alors ? On ne peut donc aller que vers du mieux. 
Que les salarié-e-s, sous l’impulsion des militants 
syndicaux, EXIGENT ces rituels, avec un calendrier 
« sacralisé » et un suivi. 

Que les élu-e-s demandent des tableaux de suivi.

Que les élu-e-s exigent des formations obligatoires à 
l’animation de réunion pour les manageurs ! 

Soit nous mettons tout en œuvre pour que l’accord 
vive, soit nous attendons tout des directions et cet 
accord comme n’importe quel autre ne servira à rien 
ou à pas grand-chose.

 Section Contre : Le précédent plan parlait déjà 
de formation des DC et encadrants de proximité 
aux RPS. On est en droit de se poser la question 
de l’efficacité de ces formations. Qu’est-ce qui nous 
prouve que cette fois cela sera plus efficace.

 Section Pour : Rien en effet… si ce n’est notre 
propre rigueur à exiger des comptes comme nous le 
disions à l’instant.

 Section Contre : La procédure d’alerte en cas 
de RPS est réalisée au niveau de la direction du 
centre. C’est un risque d’étouffer l’affaire !

 Section Pour : Ce n’est pas le seul acteur 
énoncé en page 18 de l’accord. Il y a aussi le DRHR, 
le Pilote Diversité et Qualité du Travail, la médecine 
du travail et les IRP. C’est aux IRP d’utiliser les outils 
à disposition tels le DUERP, le registre des accidents 
bénins….

 Section Contre : Ce registre n’existe plus tous 
les ccidents de travail avec ou sans arrêts de travail 
sont déclarés sur « NET ENTREPRISES » Mais les 
causes ne sont pas traitées dans cet accord !

 Section Pour : Les causes seront différentes 
selon les sites et les situations, elles ne peuvent donc 
se trouver dans un accord car ce serait fastidieux 
de les lister. Elles doivent être identifiées et inscrites 
dans le DUERP. L’accord offre des outils de résolution 
de problème qui doivent aussi figurer dans les 
PAPRIPACT.

 Section Contre : Aucune action n’est prévue 
pour contraindre la direction à mettre en œuvre cet 
accord.

 Section Pour : La contrainte c’est des élus 
exigeants et objectifs (non des vociférateurs) ce que 
la CFDT compte dans ces rangs. Nous pouvons 
faire aussi confiance à la DG et au nouveau DRH qui 
veulent évaluer les DC et DR sur la mise en musique 
de cet accord. Au syndicat de leur rappeler cet 
engagement 

N’oublions pas qu‘un suivi est prévu (page 21) ; s’il 
n’y a pas d’effet nous prendrons des décisions aux 
différents échelons de notre organisation.

 Section Contre : Cette clause est sur tous les 
accords…L’accord PH a-t-il été revu en 2020 ? Nous 
ne pensons pas….La durée de vie de l’accord est de 
4 ans… c’est trop long, si nous nous apercevons de 
dysfonctionnements durant ce temps.

 Section Pour : C’est vrai mais cela pose la 
question du temps nécessaire à une entreprise 
pour changer de culture sur un sujet aussi délicat 
que les RPS…. Selon nous, passer de négociation 
en négociation sur un même sujet sans laisser aux 
protagonistes le temps de s’emparer de l’accord 
est contreproductif. Nous nous plaignons de ne pas 
avoir le temps d’intégrer une nouvelle procédure ou 
un nouveau SI que déjà ceux-ci changent ; alors 
appliquons aux accords que nous négocions une 
plus longue espérance de vie pour pouvoir murir. Les 
cultures d’entreprise ne se transforment pas en un 
claquement de doigt.
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 Section Contre : L’accord parle de QVT, et pour 
nous la QVT ne se réduit pas au RPS. Tout salarié, 
tout stagiaire qui intègre un centre AFPA devrait avoir 
la garantie que l’on prend en compte la préservation 
de sa santé physique et mentale. 

La sécurité au quotidien, exercices d’évacuation, 
formation des nouveaux aux bases élémentaires, 
FIPIE, SST ... Tout cela est inexistant actuellement 
avec tous les risques et dangers qui en découlent.

Les ateliers vétustes, le matériel obsolète, les budgets 
MOPO ridicules.

Comment dans ce contexte, peut-on intégrer les 3 
niveaux de préventions cités ?

 Section Pour : Vous avez complètement raison 
et vous évoquez là ce qu’on nomme les « irritants » 
dans le langage RPS…tout ce qui s’accumule et finit 
par générer fatigue, laisser-aller, désengagement…
encore une fois ce sont des causes qui DOIVENT être 
évoquées dans les groupes de travail collectif. Cela 
diffère d’un centre à l’autre, d’une région à une autre. 
Certaines causes sont exogènes et nous avons peu 
d’emprise sur elles.

Ce sont aussi des sujets pour lesquels les CSSCTE 
sont complètement légitimes et pour lesquels elles 
peuvent jouer du droit d’alerte, faire jouer le droit de 
retrait du salarié, etc…

 Section Contre : Toutes ces réflexions ne nous 
invitent pas à l’optimisme… nous n’étions pas pour la 
signature de cet accord. Ceci dit démocratiquement 
la signature en a été faite et nous allons le faire 
appliquer, respecter…à la lettre soyez en certains.  

 Section Pour : Nous comprenons complètement 
votre « colère » vis-à-vis des Directions Régionales 
qui ne se sont  que trop préoccupées des sujets 
de RPS (voire des autres sujets de la sécurité…), 
votre « déception » vis-à-vis d’une direction générale 
qui a fait plus d’affichage que de suivi sur le plan 
de prévention RPS lié au Plan de Sauvegarde de 
l’Emploi.

Cependant nous croyons que vos émotions légitimes 
ont un peu troublé votre évaluation de l’accord.

Cette accord demande une grande implication 
des équipes managériales mais aussi une grande 
exigence constructive des IRP et des syndicats, en 
face. Nous croyons à cette capacité d’implication des 
équipes CFDT. C’est pour cela que nous croyons 
aussi à cet accord. 

Il faudra inventer de nouveaux fonctionnements 
entre les échelons locaux (Représentants de 
Proximité CFDT), régionaux (Elus CSEE et membres 
des CSSCTE CFDT) nationaux (Elu-e-s CSEC et 
membres de la CSSCTC CFDT, Synafpa). Toutes 
les forces sont indispensables pour faire face à 
la mollesse, à la peur, à la négligence de certains 
manageurs et directeurs.

 
RÉSULTAT DU VOTE
LE "POUR" 
L'A EMPORTÉ



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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