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LETTRE OUVERTE
En ce début d’année 2021, la Cfdt:FPA fait suite 
aux réunions bilatérales des 23 et 24 décembre 
derniers concernant les suites à donner à 
l’annulation de l’homolagation du PSE, confirmée 
par la Cours Administrative d’Appel.
Cette lettre adressée à notre Directrice Générale permet de redire notre 
engagement, à la Cfdt, pour poursuivre le travail de défense des intérêts des 
salarié-e-s de l’Afpa. Et ainsi de préciser nos revendications dans ce cadre.

Madame la Directrice Générale,
La CFDT a signé en début d’année 2019 un accord de méthode dans le 
but de permettre une nette amélioration des mesures du PSE d’origine et 
de transformer ce plan de licenciements en un ambitieux plan de départs 
volontaires. C’est avec ces avancées que vous l’avez mis en œuvre. 
Aujourd’hui l’homologation de la DIRECCTE est annulée par le Tribunal 
Administratif de Montreuil, confirmée par la Cours Administrative d’Appel de 
Versailles le 22 décembre 2020. Cette décision met fin au PSE et laisse un 
grand nombre de personnes en pleine insécurité.
Au cours de réunions bilatérales que vous avez organisées avec chaque 
Organisation Syndicale Représentative les 23 et 24 décembre, vous nous 
avez invités à une première réunion le 6 janvier 2021 pour travailler sur les 
suites à donner à la décision de la Cour Administrative d’Appel.
Tout comme nous nous étions engagés pour améliorer grandement les 
conditions de ce plan, la CFDT est encore prête à le faire dans l’intérêt de 
tous les salariés.
Mais nous ne le ferons pas à n’importe quelles conditions et nous souhaitons 
pouvoir envisager toutes les voies possibles, qui permettraient de limiter les 
conséquences économiques et sociales pour notre Agence et ses salariés. 
Dans cette perspective, vous lirez ci-dessous une plateforme de 
revendications partagée avec FO, portant sur des modalités à mettre en 
œuvre, en particulier pour les salariés restés à l’AFPA et sur les engagements 
déjà demandés par nos deux Organisations Syndicales lors du CCE du 18 
juin 2019 :

1 reprise de tous les avenants avec maintien des clauses du contrat de 
travail initial en ne modifiant que les informations nécessaires suite au 
nouveau poste (intitulé, classification, rémunération, lieu de travail) ;

2 versement de la prime de mobilité conformément à l’article 4.3 
du Livre I :
- pour les mobilités professionnelles « poste supprimé ou modifié ».
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- pour toutes mobilités géographiques contraintes (par ex : fermetures 
de centre, transferts, …) au sein d’une même zone INSEE. (Refusée 
aujourd’hui) ;

3 maintien complet de tous les éléments de rémunération (y compris de 
la semaine d’enseignement) pour les formateurs qui ont pris un emploi 
dans une autre catégorie, conformément à l’article 4.2 du Livre I. (ex : 
Formateur vers Conseiller-Transition) ;

4 retour possible dans l’Agence de toutes les personnes licenciées qui le 
souhaitent ainsi que ceux en départ volontaire qui sont en convention 
de reconversion et dont le projet devient compliqué, voire impossible, à 
mettre en œuvre suite à la COVID ;

5 mise en œuvre sans délai de l’accord RPS signé majoritairement, 
notamment par nos deux organisations syndicales ;

6 négocier rapidement un nouvel accord intergénérationnel qui 
comprendra un effet rétroactif pour les collègues partis à la retraite 
depuis le premier janvier 2020, hors PSE, et qui n’ont pu ni bénéficier 
des mesures du plan, ni de l’accord précédent non prolongé ;

7 engagement de la direction, à poursuivre le plan de Cédéisation 
avec un suivi par la CNES et une limitation du recours aux emplois 
précaires ;

8 atteinte de l’objectif cible inscrit dans le PSE, de postes CDI minimum, 
avant le 1er avril 2021 dans chaque région ;

9 requalification professionnelle : obligation d’une évolution dans les 
2 ans, pour les salariés déqualifiés dans le cadre d’une mobilité 
professionnelle liée au PSE. 

De plus, la CFDT a porté dès le début des négociations une demande 
d’augmentation de 70 euros de la PRU dans le cadre de la NAO.
Nous vous demandons d’acter cette revendication pour 2021 avec effet au 
premier janvier. Nous vous demandons aussi de ne pas oublier celles et 
ceux qui n’ont pas eu d’évolution professionnelle depuis de nombreuses 
années. Ces mesures, indispensables pour la CFDT, pourront redonner une 
motivation aux salariés restant à l’AFPA.
Ces propositions permettraient à tous les salariés ainsi qu’à l’AFPA de 
sortir d’une situation qui génère de nombreuses interrogations et de fortes 
inquiétudes. 
Veuillez agréer, Madame la Directrice Générale, notre sincère considération.

Bruno ANDRE
Secrétaire Général CFDT:FPA 
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