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LA CFDT NE LACHE RIEN !!!
Le Père Noël a retrouvé la cheminée de l’AFPA !
2 annonces sont arrivées ces dernières semaines :
Un accord signé par 3 organisations syndicales sur 4, 
concernant les salaires et le temps de travail. 
La CFDT s’est engagée par sa signature à marquer sa volonté 
de préparer l’avenir. Même si l’enveloppe générale n’est pas à 
la hauteur de nos espérances, la Direction de l’AFPA et Bercy 
actent une reconnaissance des efforts consentis par l’ensemble 
du personnel. Il est indispensable qu’en 2022 cet effort soit 
poursuivi. Notre DRH a acté que la prochaine négociation 

commencerait à 1% d’augmentation. Ce sera aussi pour nous l’occasion 
d’aborder la notion d’attractivité des emplois en augmentant les salaires 
de référence par une modification de l’Appointement Minimum de 
l’Emploi ou de la Partie Répartie Uniformément. Ainsi tout le monde dont 
les nouveaux embauchés et les CDD pourront en bénéficier.
En 2021 l’accord a écarté certains salariés pour bénéficier pleinement 
aux plus anciens et à ceux qui n’avaient pas obtenu plus de 5% à la suite 
de promotion. Certains dans le cadre du PSE, en changeant de poste, 
ont pu avoir des évolutions salariales importantes dès 2020. Aussi, un 
ouvrier d’entretien, classe 3 ou un cuisinier, classe 4 qui n’avaient pas eu 
d’augmentation, ont pu obtenir une revalorisation plus élevée.
Une mesure unilatérale pour les futurs retraités qui déclarent leur 
intention de départ un an avant, leur permet d’avoir 2 mois d’absence 
rémunérés avant le départ effectif. Après de nombreux mois, pendant 
lesquels nous n’avons eu de cesse de relancer la Direction. La CFDT 
est satisfaite d’avoir eu gain de cause, même si cette décision est 
trop tardive. Maintenant, il faudra transformer l’essai en obtenant 
de nouvelles mesures très concrètes lors des négociations GEPP et 
Equilibre des Temps de Vie en 2022.
On y croyait plus ! Depuis la mise en œuvre du PSE au second trimestre 
2020, la CFDT s’est acharnée sans relâche pour faire supprimer certaines 
clauses sur les avenants aux contrats de travail, qui nous paraissaient 
non conformes ou exagérées. Une note, présentée aux élus du CSE-C 
début décembre, précise certaines clauses :

l	 De mobilité géographique
l	 Relatives à des affectations temporaires
l	 De substitution

Note disponible sur notre site cfdtafpa.org 

Joyeux Noël

http://cfdtafpa.org
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La Direction nous présente des résultats financiers en amélioration 
avec un équilibre économique en ligne de mire. L’année 2022, toujours 
selon elle, s’annonce plutôt favorable. Alors, la CFDT, sera là pour 
faire reconnaître l’engagement très fort de tous les personnels et 
continuer ses actions revendicatives que ce soit au niveau régional, 
national mais aussi, si nécessaire, auprès de notre Tutelle.

Passez de bonnes fêtes de fin d’année 
en famille et avec vos amis. A l’année 
prochaine !
Protégez-vous et protégez les autres.

Bonnes fêtes

✁

http://cfdtafpa.org
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GEPP

RAPPEL DES MESURES :

l	 Augmentations forfaitaires par classe avec effet rétroactif au 1er janvier 2021

 Ne sont concernés que les salariés en poste depuis au moins le 1er janvier 
2020, toujours présents aujourd’hui et sans avoir eu d’augmentation de plus 
de 5% dans cette période.

 Attention, si vous étiez présent fin 2019 avec une interruption en fin d’année 
et que vous avez eu des contrats successifs jusqu’à aujourd’hui avec 
éventuellement quelques courtes interruptions, la CFDT peut porter votre 
dossier pour demander une évaluation de votre situation. Cela peut concerner 
des CDD ou des CDD transformés en CDI. Contacter vos représentants Cfdt.

l	 Les primes pour les médailles du travail sont revalorisées si vous avez 20 ans 
et plus d’ancienneté à l’AFPA. Sinon vous pouvez toujours obtenir une prime 
de 100€ avec une ancienneté dans d’autres entreprises. Attention, il y a deux 
promotions par an, janvier et juillet. Le formulaire peut être retiré via Internet 
(Formulaire CERFA 11796*1 - https://www.formulaires.service-public.fr/gf/
cerfa_11796.do).

l	 Légère augmentation de la valeur du km (+0,008€) pour les Frais de 
Déplacements Quotidiens. La revalorisation sera prise en compte sur le salaire 
de décembre. Comment l’obtenir ? Voir ci-dessous notre zoom réservé aux 
adhérents. 

l	 Amélioration des 2 indemnités forfaitaires de déplacement et de longue 
distance pour les Itinérants. Patience… Elles devraient être versées en 
décembre !

l	 En lien avec l’accord RATT, 21h d’Absence Dépassement de Temps à récupérer 
avant fin mai 2022. Cette année plusieurs jours fériés tombent les week-ends, 
donc nous allons travailler plus d’heures que prévues dans l’accord. Pour en 
bénéficier, il ne faut pas avoir eu un arrêt de travail de 3 jours et plus.

NAO Salaire et temps de travail
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COMMENT DEMANDER UNE EVALUATION DE SA SITUATION ?

L’accord signé par toutes les Organisations Syndicales Représentatives en septembre 2020 

arrivera à terme en septembre 2022.

200 000€ chaque année doivent y être consacrés pour les rattrapages salariaux 

nécessaires. Un travail aurait dû être entrepris par les équipes RH régionales pour évaluer 

chaque situation individuelle. « Il s’agit de prendre en compte la situation individuelle de 

chaque femme, même celles pour lesquelles l’éventuel manque de mixité dans l’emploi 

n’enregistre qu’un très faible nombre d’hommes, voire aucun homme. » Aujourd’hui nous 

n’avons aucun bilan chiffré de cette évaluation, nombre d’écarts salariaux, ni combien de 

personnes ont été « rattrapées ».

Deux points sont suivis en particulier :

Si vous vous estimez être en écart de rémunération vous pouvez vous adresser directement à votre 

DRH régional-e. Une réponse argumentée devra vous être apportée dans les 3 mois maximum.

La CFDT vous propose le canevas de lettre ou mail disponible sur notre site internet. Demandez un accusé de réception. N’hésitez pas à mettre en copie votre Délégué-e Syndical-e CFDT, qui pourra faire un suivi de votre demande. 

Suivi accords

ACCORD Égalité Hommes/Femmes

Point 1 : L'exercice de l'emploi de la personne considérée est-il, sur ces 3 

dernières années, conforme aux attendus du poste et/ou équivalent à celui 

de ses collègues aux mêmes conditions d'exercice ? (éléments d'appréciation: 

Durée de l'absence, poids relatif de cette absence par rapport à l'ancienneté dans le 

poste, ancienneté de cette absence)

Point 2 : Les capacités et l'expérience ont-elles pu être limitées par une 

absence liée à la parentalité ? (Ancienneté totale dans l'emploi, pratiques 

professionnelles, capacités et responsabilités exercées. Il est tenu compte du temps 

de travail effectif pour apprécier chaque situation)



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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