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L’édito du Secrétaire Général

L’édito du Secrétaire Général
La représentativité de la CFDT est renforcée. Notre syndicat consolide 
sa première place acquise il y a 4 ans avec 4,6 points d’avance sur 
la seconde organisation (2,4 il y a 4 ans). Cette représentativité 
est calculée à l’issue de la compilation de quatre ans de résultats 
électoraux dans toutes les entreprises. De plus, la CFDT conserve 
également sa capacité à signer seule des accords nationaux 
interprofessionnels avec un poids de plus de 30%. Dans les 174 
branches professionnelles qui rassemblent chacune plus de 10 000 
salariés, la CFDT arrive en tête dans 1 branche sur 2 et à 80% en étant 
première ou seconde. La CFDT représente, ainsi, près de la moitié des 
salariés du secteur privé.

Ces bons résultats enregistrés sont le fruit du travail et de 
l’engagement des militantes et militants CFDT et de la confiance 
que les salariés, au sein des entreprises, leur accordent. Cette 
première place ancre notre type de syndicalisme, capable de faire 
des propositions, de s’engager dans la négociation, de s’opposer et 
d'obtenir des résultats concrets, et ainsi qui répond aux attentes des 

salariés. Ces résultats nous donnent encore plus de force pour, dans les mois et 
années à venir, agir pour une CFDT toujours plus utile aux salariés, qui continue à 
se mobiliser pour une juste reconnaissance du travail et des travailleurs, pour des 
emplois de qualité pour tous, pour une protection sociale adaptée aux parcours 
de chaque salarié et pour lutter contre toutes les formes de discriminations.

A L’AFPA, ce sont les adhérents, les élues, les mandatés mais aussi les militants, 
qui, au quotidien, par leur implication, leur activité, leur relationnel, portent les 
valeurs de la CFDT : Autonomie, Indépendance, Démocratie, Emancipation et 
Solidarité. C’est bien sûr grâce à eux tous. Je leur en suis reconnaissant et les 
remercie.

A travers ces valeurs, la CFDT a aussi un regard sur la société. Elle défend 
la diversité, combat les préjugés et les discriminations dans l’entreprise et à 
l’extérieur. Elle s’est engagée dans le PACTE DU POUVOIR DE VIVRE. Entre les 
2 tours des élections régionales, la CFDT n’est pas partisane mais demande aux 
électrices et électeurs de voter pour les équipes qui auront la capacité d’assurer 
la cohésion sociale, le dialogue et de préparer l’avenir. Ce n'est pas le cas des 
partis extrémistes et populistes.

Je termine cet édito en envoyant un message à notre Directrice Générale « Nous 
ne doutons pas de sa volonté de développer une AFPA efficace, au service de 
tous les demandeurs de formation et d’accompagnement, engagée et qui ait 
la confiance de ses partenaires et de notre tutelle. Mais une fois de plus, nous 
réaffirmons que ce n’est possible qu’avec les salariés, chacun, chacune à son 
niveau. Les dernières négociations (Intéressement, Déprécarisation et Gestion des 
Emplois et des Parcours Professionnels - ex GPEC) ne montrent aucun signe de 
reconnaissance et d’encouragement, par exemple :

l	 L’intéressement, c’est un marché sans intérêt.
l	 La déprécarisation, on essaye de nous refiler d’autres types de contrats 

précaires.
l	 La GEPP, incapable de valoriser un travail de tutorat !

Mi-juin, débute la négociation annuelle sur les salaires et le temps de travail. 
Plus de 10 ans sans augmentation, quelques primes ces derniers mois qui ont fait 
plaisir à ceux qui les ont touchées, 2021 sera-t-elle différente ? 

Comme l’an dernier, la CFDT demande une augmentation 
salariale pour tous : + 70€ mensuels sur la PRU à minima. »

Parce que le monde 
du travail a besoin 
d’un syndicalisme 
fort et efficace, 
nous appelons les 
salariés à rejoindre 
le premier syndicat 
de France.

http://cfdtafpa.org
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THÈME : IL S’AGIT D’UNE 

NÉGOCIATION SUR LA 
DÉPRÉCARISATION DES 

EMPLOIS AU SEIN DE 
L’UES AFPA
La 3ème séance était une séance

de travail sur le projet d’accord

qui nous est proposé par le DRH DS.

Il comporte 3 parties : 

l	Conditions d’intégration en CDI. 

l	Conditions de travail des CDD.

l	Différents modes de collaboration.

THÈME : La 2ème séance était une 
séance qui avait pour objet de nous 
présenter un document de travail 
reprenant l’ensemble des éléments 
issus de la précédente réunion 
et de recueillir nos remarques et 
propositions afin de commencer à 
construire le projet d’accord.

THÈME : La 5ème séance portait sur la 
mise en place d’un accord d'intéressement 
permettant l'épargne salariale et mis à la 
signature au 15 juin. Pour pouvoir permettre 
le versement d’un intéressement l’année n+1, 
un accord doit être signé par les partenaires 
sociaux au plus tard le 30 juin de l’année n. 
(Délai légal). Pour un versement en mai 2022 
sur les résultats 2021 : signature au 30 juin 

Déprécarisation

Séance n° 2/5
3 juin 2021 en visioconférence.

Point de vue CFDT La Cfdt souhaite que 
l’ensemble des dispositifs qui seront proposés dans cet 
accord soient ouverts à tous les salariés de l’UES AFPA, 
sans condition d’ancienneté.

La réunion a été riche en échanges et suggestions. La 
Direction s’est montrée extrêmement ouverte sur le 
sujet, innovante et force de propositions, allant parfois 
même au-delà de nos propres réflexions. Tout cela a 
bien sûr facilité les échanges.

La Cfdt espère que cette ouverture d’esprit perdurera 
pour la construction de cet accord.

Point de vue CFDT Une ouverture de 
séance avec une immense déception et une douche froide pour les 6500 salariés quand le DRH DS annonce une enveloppe de seulement un million d'euros 
(soit un MAXIMUM possible de 150€ par salarié mais qui au bout peut faire 0€ ! La Cfdt revendique un intéressement pouvant aller jusqu’à 1000€ par salarié.)
La Cfdt veut que les 3 critères qui permettent d’obtenir un intéressement soient indépendants les uns des autres.

La Cfdt se demande si continuer ainsi a un sens et que même réduire cet accord à deux ans ne suffira pas : il faut une véritable dynamique d'intéressement !
Voilà un intéressement qui n’intéresse manifestement pas la direction... !

Equilibre temps de vie

Intéressement

Séance n° 3/6
27 mai 2021 en visioconférence

Séance n° 5/8
1er juin 2021 en visioconférence

Point de vue CFDT Un accord très orienté sur le métier de formateur au détriment des nombreux autres emplois présents à l’AFPA. La précarité de l’emploi à l’AFPA est plutôt récente et n’a jamais fait partie de notre culture d’entreprise. Cet accord se doit d’être construit vers un mode de recrutement pérenne. Le texte présenté ne comprend qu’un seul article véritablement centré sur la thématique principale sur les trois proposés.
Si ce projet d’accord est toujours « martyr » comme l’a exprimé le DRHDS, la Cfdt exige qu’au bout de 3 séances de travail (sur 6 au total) que de la substance et du sens soient enfin apportés pour un recentrage sur le cœur de l’accord, à savoir « la déprécarisation des emplois au sein de l’UES AFPA »..
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… Mais ça reste UN COMBAT PERMANENT
Dans le même ordre d’idées, la Directrice Générale s’était engagée, à la suite d’une 
revendication de la CFDT et de FO à réduire le nombre de CDD dans notre agence. 
C’est pourquoi la CFDT s’implique fortement dans la négociation en cours sur la 
« Déprécarisation », mais les propositions de la direction sont peu satisfaisantes à ce 
jour. C’est pourquoi la Cfdt continue à se questionner sur la façon dont l’Afpa envisage 
réellement de déprécariser et ce qu’elle met derrière ce terme.

Le Synafpa est heureux de vous présenter sa nouvelle rubrique 
entièrement dédiée aux contrats dits « précaires » . Ce format 
paraîtra régulièrement pour apporter des informations sur les 

avancées en matière de droit et de dialogue social pour les CDD, 
CDI de chantier, de mission, Vacataires, Intérimaires…

Pour la Cfdt, il ne peut être question d'avoir deux types de 
salariés selon que l'on soit CDD ou non CDD. Nous constatons 

aux quotidien des écarts importants de traitement qui justifient 
notre mobilisation. C'est un combat permanent, qui mène 

heureusement à des réussites.
Le Synafpa vous propose une plateforme de revendications 

spécifiques contrats précaires qui sera notre ligne, doit-on dire 
« ligne rouge »  lors de toutes les négociations futures. 

Peut-on faire n’importe quoi en matière de CDD ? Eh bien non, la Cour de 

Cassation vient de débouter et condamner l’AFPA !

Après 5 ans de procédure, 2 salariés, adhérents de la CFDT, ont eu gain 

de cause. Ils ont été embauchés en 2012 en CDI de chantier. Aujourd’hui 

appelé aussi CDI de mission, c’est une espèce de « super CDD » qui dure 

le temps d’un chantier ou d’une mission. Particulièrement utilisé dans le 

bâtiment, il obéit à des règles définies.

Nos deux adhérents, avec le soutien financier de la CFDT ont contesté leur 

licenciement. L’AFPA, « jusqu’au-boutiste », a joué la montre mais cela n’a 

pas entamé notre détermination. Les plaignants ont obtenu des dommages 

et intérêts + les dépens en appel puis en cassation et l’AFPA doit aussi 

rembourser POLE EMPLOI. 

Cette décision nous conforte dans notre volonté d’interrompre cette fuite 

en avant du toujours plus de précarité, qui est encouragée par les dernières 

lois « Macron ». A l’AFPA, d’une variable d’ajustement nécessaire et que 

la CFDT comprend, le CDD devient le levier principal de recrutement et le 

CDI la variable d’ajustement. C’est particulièrement vrai dans les métiers 

de formateurs, de conseillers en recrutement et accompagnement, dans 

l’insertion, mais pas seulement.

Dans le cadre de l’ex PSE et de son projet de réorganisation, il reste encore 

près de 350 emplois en CDI à recruter. Au-delà des emplois difficiles à 

pourvoir sur des compétences rares et donc chères, qu’attendons-nous 

pour cédéiser ? Nous rappelons l’engagement de notre Directrice Générale 

d’atteindre le nombre d’emplois cibles de 5817, le 31 mars 2021.

Je suis CDD

VICTOIRE 
POUR LA 
CFDT…

Nouveau !
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La CFDT souligne que la précarité de l’emploi à l’AFPA est plutôt récente. Elle n’a 
jamais fait partie de notre culture d’entreprise. La CFDT veut signer un accord qui 
engage l’AFPA dans une dynamique de recrutement pérenne visant une véritable 
qualité de vie au travail. Nous avons rappelé à la direction générale notre souhait 
exprimé lors de la première séance, à savoir : de travailler sur un socle permettant la 
gestion des emplois précaires, ceci dans un cadre responsable, équitable et humain.
Si vous voulez suivre l’avancée de cette négociation rendez-vous sur notre site 
cfdtafpa.org

Je suis CDDNos 
revendications

Rappelons nos revendications présentées lors de la 1ère séance de négociation 
« Déprécarisation » du 4 février 2021 : 
• Une véritable procédure d’intégration à l’embauche.
• La mise en place d’un projet d’accompagnement spécifique incluant de la 

formation, de l’accompagnement social pour tous les contrats précaires. 
• La définition d’un pourcentage maximal d’emplois précaires par centre. 
• Une priorité d’accès aux postes ouverts en CDI.
• La création de postes CDI sur des activités liées à une commande 

exceptionnelle excédant la durée d’un CDD, renouvellement compris. 
Nous souhaitons aussi que soient prises en compte 
des situations particulières telles que : 
• Les CDD puissent bénéficier assez rapidement de journées enfant malade.
• Les fins de contrats de CDD embauchés sur des remplacements longs de 

salariés absents, soient actées « au retour de l’agent ».
• De mettre un terme aux successions de types de contrats et de prestations de 

services (par exemple : CDD+Intérim ou CDD + Autoentrepreneur).
 • … 

PSE A LA LOUPE
Même si le PSE est annulé, des collègues sont toujours suivis par les cabinets de consultants dans 
le cadre de projets de reclassement. Un an après où en est-on (chiffres au 1er avril 2021) ?
Sur 150 personnes parties en Départ Volontaire : 1 retraité, 2 sorties sans solution et 93 solutions 
(62%) dont :

l	 44 créations d’entreprise
l	 11 en développement d’activité
l	 38 CDI et CDD de 9 mois et plus

Sur 112 licenciés qui ont accepté la convention de reclassement, 25 solutions (22%) :
l	 4 créations d’entreprise
l	 4 en développement d’activité
l	 17 CDI et CDD de 9 mois et plus

LE POINT
NÉGOS!



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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