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Octobre, le mois
des accords ?… ou
des désaccords !

FLASH
NOV. 2021

L’édito
du Secrétaire Général

Nous avons appris, ce début de mois, la mort dramatique de notre
collègue Christine, formatrice à Istres et de son mari. Il s’agit d’un
féminicide.
Nous apportons tout notre soutien aux enfants et proches, ainsi qu’aux
salariés du centre d’Istres. Ce drame nous interpelle d’autant plus qu’il
touche une femme de notre communauté professionnelle. Sans doute
beaucoup d’autres sont victimes de violences conjugales, aussi nous
devons tous être attentifs à nos collègues et surtout faciliter la parole.
Bien sûr, nous soutenons l’initiative de la Direction de mettre en place
une communication interne de prévention, incitant les femmes victimes
de violence à parler.
ACCORDS ET DESACCORDS !
Après plus de 10 ans sans augmentation générale, notre Direction,
avec l’aval de la Tutelle (Bercy !) vient de mettre à la signature un projet
d’accord sur les salaires et le temps de travail. Celui-ci prévoit des
augmentations de l’AIB, forfaitaires et modulaires selon les classes. Les
Organisations Syndicales ont été en partie entendues, car, si d’un côté
nous ne sommes pas au rendez-vous de l’inflation actuelle et de la perte
de pouvoir d’achat cumulée ces dernières années, de l’autre les bas
salaires sont quand même davantage revalorisés. Comme pour chaque
accord qui a une incidence directe sur la vie professionnelle, la CFDT
a sollicité ses adhérents dans chaque région pour avoir leur avis sur
notre signature ou non. Très majoritairement le « pour la signature » l’a
emporté donc la CFDT SIGNE CET ACCORD.
Nous avons reçu aussi une proposition de texte qui actualise une
mesure unilatérale de la Direction sur l’intergénérationnalité. La
précédente mesure s’était terminée en décembre 2019. Une fois publiée,
elle permettra aux futurs-es retraités-es qui se déclareront en avance,
d’obtenir deux mois d’absences rémunérées. Depuis début 2020 la CFDT
porte cette revendication ! Nous regrettons ce délai bien trop long car
des collègues, partis ces derniers mois, n’ont bénéficié ni du PSE annulé
ni de cette mesure, malgré de nombreuses années au service de l’AFPA.
Nous espérons ne pas attendre encore plusieurs semaines …
Depuis septembre l’Accord Télétravail est opérationnel. Chaque salarié
de l’UES Afpa peut en faire la demande. Une première réunion de suivi
vient d’avoir lieu. M. Le Blon Boitier, notre DRH National, est très satisfait
et considère ce qui se passe à l’AFPA comme assez exemplaire par
rapport à d’autres entreprises. Il met en avant que 40% des agents ont
fait une demande et que très peu de réponses sont négatives. La CFDT
est bien sûr satisfaite notamment dans les services et les centres où
l’accord est respecté. Mais nous constatons des écarts d’une région à
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une autre et nous savons que des demandes ne sont pas faites quand,
par exemple, un DR ou un DC annonce à l’avance que les formateurs
ne pourront pas bénéficier de télétravail régulier, mais uniquement
de l’occasionnel. Eh bien non, le principe d’universalité inscrit dans
l’accord ne permet pas d’acter des mesures collectives, il s’agit bien
pour chaque manager d’étudier des situations individuelles à l’aune
d’un collectif mais avec des réponses différenciées. Et que dire quand
les Responsables de l’Ingénierie déclarent que l’accord prévoit 3 jours
complets en présentiel, ce qui bloque les personnes qui travaillent sur
4,5 jours et qui souhaitent avoir 2 journées en télétravail. Eh bien non,
relisez l’accord et appliquez-le !
Donc Monsieur le DRH, mention assez bien mais doit progresser, a
les moyens de faire bien mieux ! La CFDT sera particulièrement active
lors des prochaines négociations pour les phases 2 et 3 de l’accord.
Le suivi de l’accord « Egalité F/H » montre que nous sommes très
en retard sur son application, alors qu’il est signé depuis plus d’un
an. En retard sur les engagements de recrutement pour rééquilibrer
les emplois genrés, mais surtout en retard pour combler les écarts
salariaux. Aucun élément financier ne nous est communiqué.
Une enveloppe de 200 000€ en 2020-21 et une seconde de même
valeur pour 2021-22 sont prévues, combien de personnes ont été
revalorisées dans le cadre du rattrapage salarial ? Nous exigeons
d’avoir un retour précis et il est hors de question que ces 400 000€ ne
bénéficient pas au personnel de l’AFPA concerné, sinon à quoi bon
signer des accords !

Depuis plusieurs mois la CFDT demande à la Direction Générale de bien vouloir communiquer
aux élus-es du CSE-C et des CSE-E un bilan chiffré des situations individuelles pour les salariés
ayant au moins 6 ans d’ancienneté. Nous rappelons que la loi prévoit que chaque salarié doit
avoir eu un entretien professionnel tous les deux ans, en plus de l’entretien annuel. Pendant cette
période tout le personnel doit avoir eu accès à au moins une formation non obligatoire et/ou à
une évolution professionnelle et/ou avoir obtenu des éléments de certification via la VAE ou une
formation certifiante. Dans le cas contraire, l’AFPA doit compenser en versant un abondement
correctif de 3000€ sur votre CPF.
Aujourd’hui, les RH s’appuient sur une jurisprudence de décembre 2020 qui s’oppose à l’effet
cumulatif des mesures tel que la loi le prévoit dans sa forme et il suffirait d’avoir eu les 3
entretiens ou 1 formation non obligatoire (CA Paris, Pôle 6 – chambre 10, 2 décembre 2020,
n° 18-05343). Cette interprétation est discutable car l’esprit de la loi est que tous les salariés
bénéficient des deux types de mesures (entretiens professionnels et formation non obligatoire) et
de sanctionner leur non-respect. La Cour de Cassation a été saisie mais n’a pas encore statué.
Vous pourrez consulter sur notre site cfdtafpa.org les conditions qui doivent être remplies par
l’employeur, suivant la jurisprudence.
Si vous jugez que votre situation relève de l’abondement, faites respecter vos droits. Si vous le
souhaitez, vous pouvez vous rapprocher des responsables CFDT de votre région qui se feront un
plaisir de vous assister.
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Pour la Cfdt, c'est signé !

LA CFDT SIGNE L’ACCORD SUR LES SALAIRES ET LE TEMPS DE TRAVAIL !
En signant, la CFDT acte un premier (petit) pas qui va dans le bon sens et qui permet de croire à
une inscription dans le temps après tant d’années de sacrifice. Dès début 2022, il faudra se remettre
autour de la table pour obtenir de vraies augmentations.
l Les augmentations devraient être mises en œuvre pour la paie de novembre avec un effet
rétroactif au premier janvier 2021. (Forfait de 40€ à 60€ mensuels bruts selon la classe).
l Petite revalorisation des médailles du travail.
l Légère augmentation de la valeur du km (+0,008€) pour les Frais de Déplacements Quotidiens.
l Amélioration des 2 indemnités forfaitaires de déplacement et celle de longue distance.
l 21h d’Absence Dépassement de Temps à récupérer avant fin mai 2022.
Et pourquoi ne pas croire au Père Noël avec une nouvelle prime « Macron » dite de pouvoir d’achat
pour cette fin d’année ? Ça serait une belle reconnaissance pour tous les salariés ! Qu’en pensez-vous
Madame la Directrice Générale ?

Point de vue CFDT

Déprécarisation
séance n° 4/6 du 14 octobre 2021

THÈME : " DÉPRÉCARISATION "
Objet de la séance
Cette 4ème séance était une séance d’échanges
avec le DRH DS et les OS.

Apport Direction
Aucun document actualisé

La Cfdt a lu sa déclaration dan
s laquelle elle
a mis l’accent sur plusieurs poi
nts qui lui
semblaient importants à inté
grer dans cet
accord. Et malheureusement
comme pressenti,
la discussion n’a été qu’un mo
nologue de la
direction. Les échanges ont tou
rné en boucle.
Le manque d’un projet de nég
ociation actualisé
et structuré n’a pas permis d’a
vancer de façon
objective et pertinente.
Est-ce que l’Afpa a réellement
l’intention de
s’engager dans la voie de la
déprécarisation
des emplois et de limiter le nom
bre de contrats
précaires ?
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Suivi accords
Point de vue CFDT

Télétravail

Compte-rendu commission de suivi de l’accord "
Télétravail " du 28 octobre 2021

THÈME : " TÉLÉTRAVAIL "
Objet de la séance
Commission de suivi du déploiement de l’Accord
Télétravail signé le 5 février 2021 par l’ensemble
des OS ainsi que par la Direction. Il a été déployé
le 6 septembre 2021 par le biais de SIRH.

Apport Direction
L’ensemble des OS a salué la qualité des
documents de présentation remis préalablement.

Égalité Hommes/Femmes

Même si les chiffres indiquent
un déploiement en première
phase assez satisfaisant : sur
2
196 demandes, 1 500 ont déj
à
été acceptées soit 70% des
demandes, il n’en reste pas
moins que certaines régions,
voire Direction ont suscité une
réticence à la mise en place
du
télétravail. En effet, certaines
régions ont imposé un forma
t
de télétravail qui ne correspon
d
en aucun point à l’accord
préalablement signé.
La Direction Générale se déf
end
en évoquant le fait qu’il s’agissa
it
de faits isolés et connus qui
vont
être traités dans les plus bre
fs
délais.

Compte-rendu commission de suivi de l’accord
" Egalité Professionnelle entre les femmes et les
hommes " du 28 octobre 2021

THÈME : " ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES "
Objet de la séance
Il s'agit de faire un point d'étape sur la mise en
oeuvre de l'accord sur l'égalité H/F de septembre
2020

Apport Direction
La Direction nous propose un retour en 4 axes, 22
critères. D'emblée, elle reconnaît certaines lacunes
d’information et les explique par une inadaptation
des systèmes d’information au recueil de données
chiffrées exploitables dans le cadre du dialogue
social.

Point de vue CFDT
Pour la Cfdt les chiffres ne son
t pas satisfaisants.
Avant même de pouvoir parler
de l’atteinte des
objectifs, encore faudrait-il que
les informations
livrées soient celles attendues
en termes
d’indicateurs. En effet des val
eurs absolues sont
données à la place de pource
ntage, certains
critères, comme le rattrapage
salarial, ne font
même pas l’objet de livraison
de chiffres. Pour
la CFDT, la direction ne peut
pas prouver qu’elle
est au rendez-vous et nous obt
enons, avec les
deux autres OS signataires, une
nouvelle séance
de suivi début 2022 avant le
démarrage de la
négociation du futur accord.

Un peu perdu ?
On vous
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résume tout ça !

Assistant-e-s de Formation
un métier indispensable en mutation constante
En première ligne, bien en amont de la formation et
de l’arrivée d’un stagiaire, les AF sont encore là après
son départ pour répondre à ses éventuelles questions.
Entre temps, les AF l’auront accompagné tout le long
de son parcours de formation de son positionnement
à la certification.
Véritable cheville ouvrière de nos centres de
formation, les AF sont au centre du système de
production :
l Elles sont au service des formateur-trice-s, leur

préparant feuilles d’émargements, documents liés à
la certification, conventions, etc….
l Elles préparent les éléments de facturation pour
les Gestionnaires régionaux à l’Administration des
Ventes
l Elles finalisent les entrées de stagiaires avec les
Chargés de recrutements et d’accompagnement
l Elles gèrent la production en lien avec le MF et le
RGS
l Elles assurent de plus en plus souvent les accueils
des centres fermés par les directions
Et bien plus, pour beaucoup sont le réceptacle des
confidences et des doléances des stagiaires, des
formateurs-trice-s, …
Chaque nouvelle organisation du travail les impacte
directement. L'ex PSE à peine digéré – avec la fumeuse
idée du RGS comme nouveau N+1, l’introduction de
la polyvalence, voici qu’arrive le CRM et un nouvel
outil de gestion. Un nouveau Système d’Information
censé faciliter la gestion quotidienne de leurs
différentes tâches administratives. Sans vouloir être
méfiant, attendons sa mise en œuvre avant de crier
victoire et souhaitons vivement que ce nouveau SI soit
bien au rendez-vous !
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Comme pour tout salarié de l’Afpa, La CFDT est
au côté de ce collectif de travail au quotidien en
étant à l’écoute des difficultés rencontrées. S’il le
faut, nous déclencherons des Fiches Alerte RPS,
individuellement ou collectivement et nous porterons
auprès des DR et de la DG les revendications qui nous
semblent légitimes.
Nous continuons à dire que la nomination du RGS
comme N+1 est un non-sens opérationnel entrainant
de fait des injonctions contradictoires avec les
Responsables de Formations, voire les Directions de
Centre.
Nous suivons de près le passage en classe 9 pour
ceux et celles qui exercent la polyvalence et sommes
attentifs à ce que les plans de formation soient mis
en œuvre pour les salariés en ayant besoin. Nous
déplorons que ce dossier traine en longueur avec
des régions très en retard pour faire remonter leurs
positionnements. Nous demandons que la date de
rétroactivité de la mesure corresponde réellement
au début de l’activité polyvalente. Par exemple
en AURA, le choix du DR et de la DRH d’acter le
passage en classe 9 au 1 juillet 2021 pour certaines
AF, ressemble plus à une provocation qu’à une réelle
reconnaissance ! Notre Directrice Générale s’y était
engagée vis-à-vis de la CFDT.
Enfin, nous commençons à voir que les possibilités de
télétravail pour les AF sont très inégales d’un centre à
l’autre. C’est aussi un sujet que la CFDT suit de près.
Sur tous ces sujets, n’hésitez pas à contacter vos
mandatés-es et élus-es CFDT.

BULLETIN D’ADHÉSION
SYNDICAT NATIONAL CFDT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
3 rue Franklin - 93100 MONTREUIL TEL : 06 86 52 72 84 CFDTAFPA@GMAIL.COM

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…) : .......................

Adhérez
à la CFDT
Des droits
en Plus

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

Vous pouvez
« récupérer »
66% de votre
cotisation : elle
est déductible
des impôts

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.
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

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

Identifiant créancier SEPA : FR88ZZZ254894

DÉBITEUR

CRÉANCIER

Votre Nom..........................................................................................................

Nom
Adresse

CFDT
4 BOULEVARD DE LA VILLETTE

Code postal
Ville

75955
PARIS CEDEX 19

Votre Adresse....................................................................................................
Code postal ...................... Ville ........................................................................
LES COORDONNÉES DE VOTRE COMPTE
IBAN
Domiciliation :
PAIEMENT

BIC
A:
Signature :

Le :

❏ Récurrent/Répétitif ❏ Ponctuel

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque
Veuillez compléter tous les champs du mandat.
Ne pas oublier de joindre votre RIB !

