
Mini FLASH
JAN 2022

L’édito 
du Secrétaire Général

Meilleurs voeux 
pour l'année  

2022

La tradition veut que l’on ait jusqu’au 31 janvier pour se souhaiter 
la bonne année. Personnellement et au nom du Bureau National de 
la CFDT Afpa, je vous présente nos meilleurs vœux pour 2022. Sans 
doute encore une année sous le signe d’une pandémie hors norme qui 
a commencé il y a deux ans. Donc, en premier lieu, je pense à ce que 
chacun, chacune préserve sa santé, ainsi que celle de ses proches ; 
puis professionnellement, de la sérénité et de la réussite !
J’ai aussi une pensée particulière pour nos collègues de la 
restauration qui, pour une très grande majorité,  devraient nous quitter 
bien malgré eux au cours du premier semestre. Je leur souhaite de 
trouver la stabilité et un avenir professionnel que l’AFPA n’a pas voulu 
leur proposer. Nous devrons garder sur eux un regard bienveillant 
quand nous passerons dans les selfs.
2022 est une année importante pour notre syndicat avec deux 
échéances que nous devrons passer avec succès, car elles doivent 
nous inscrire dans une dynamique positive pour les 4 et 5 ans à venir :

l	 Du 20 au 27 avril, il y aura des élections pour élire les 2 
représentants des salariés au Conseil d’Administration de notre 
Agence. Clairement la CFDT doit pouvoir continuer à porter la 
voix des salariés de l’AFPA !

l	 Du 27 au 30 septembre nous organiserons notre Congrès qui a 
lieu tous les 4 ans. Il permet d’élire notre Bureau National et de 
définir les orientations qui piloteront notre syndicat pour 4 ans, 
au service de tous les salariés de l’AFPA. 

http://cfdtafpa.org
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A l’AFPA nous poursuivrons les négociations engagées depuis quelques 
mois avec un calendrier assez dense (voir ci-dessous). 

l	 Nous reprendrons la négociation sur les salaires pour 2022. Après 
un premier petit geste historique l’année dernière, qui a mis fin à 
plus de 10 ans sans augmentation, il faudra continuer avec une 
revalorisation salariale pour tout le monde et des rémunérations 
plus attractives pour les nouveaux embauchés.

l	 Formulons aussi le vœu d’être enfin écoutés sur une forte 
diminution de la précarité et le recrutement des quelques 300 postes 
CDI encore à pourvoir.

l	 La CFDT suivra avec attention la mise en œuvre des accords 
qu’elle a signés tels que ceux pour la Prévention des RPS, l’Egalité 
Professionnelle F/H ou le Télétravail.

Ces temps de négociations sont d’autant plus importants, car l’année 
2021 a été particulièrement difficile pour les salariés de l’AFPA. Beaucoup 
d’entre vous sont désabusés-es et par exemple, ne comprennent 
pas pourquoi certaines personnes ont bénéficié d’augmentations 
individuelles ou de primes au-delà des Augmentations Générales 
limitées en nombre et en montant. Effectivement l’accord NAO 2021 ne 
prévoit pas de prime ni d’augmentation individuelle. La Direction sait 
invoquer BERCY pour dire qu’il n’y a pas d’argent mais sait trouver 
les financements pour arroser à sa convenance ! L’iniquité et l’opacité 
qualifient notre politique RH ! Nous publions ci-dessous la lettre ouverte 
d’un salarié de notre Agence qui traduit bien ce mal-être. Il y a eu aussi 
plusieurs déclarations d’élus dans les CSE-E de janvier.
Nous devrons aussi être attentifs à l’avenir sur les dispositifs comme 
Prépa-Compétences et la PROMO 16-18 qui devraient se terminer en 2022 
ainsi qu’aux réponses que nous obtiendrons dans les AO nationaux et 
régionaux.
En France, les élections présidentielles et législatives modifieront 
plus ou moins le paysage politique. Mais il est certain que la formation 
professionnelle sera encore impactée et donc l’activité de l’Afpa. La 
politique sociale (retraites, santé, prévoyance, formation des salariés, 
conditions de travail, …) ne sera pas épargnée et la CFDT devra peser 
en tant que première force syndicale nationale. Formulons aussi le vœu 
que la dimension environnementale soit davantage prise en compte. La 
Confédération CFDT, partie prenante avec 65 partenaires dans le PACTE 
DU POUVOIR DE VIVRE, s’investira activement pendant les prochaines 
campagnes électorales pour faire prendre en compte les 90 propositions 
d’un nouveau modèle de société écologique, social et démocratique.
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Mesdames, Messieurs les dirigeant(e)s, 
Moi, salarié de l’Afpa, je reste déterminé à mener à bien les missions que l’on me confie, dans un in-
vestissement constant, dans un souci de bienveillance sans faille à l’égard de nos stagiaires et bénéfi-
ciaires, toujours avec cette idée que notre outil est un bel outil puisqu’il permet à beaucoup de reprendre 
pied, de se projeter, de reconstruire un avenir professionnel. 
Comme il est bon de se sentir utile… de savoir que chaque mission, chaque objectif mené et atteint, a un 
impact positif sur un large environnement (social, économique, politique, culturel…). 
Mais cet investissement, cette motivation, cette conscience professionnelle, beaucoup me l’ont dit ces 
derniers jours, à quoi tout cela me sert-il au final… ? Combien de temps vais-je avoir encore la force de 
tenir… ? 
Je suis comme tous mes collègues salariés un « INVISIBLE» ! Un code agent sur un poste Apogée, une 
ligne dans un tableau Excel, un nombre d’heures GTA.   
C’est malheureusement le constat, que chacun de mes collègues a fait, notamment à la suite des entre-
tiens annuels professionnels. Quatre longues années sans entretien, nous avions donc tant de choses à 
dire, à formaliser, à demander. Enfin à nouveau l’espace d’écoute et de dialogue, la reprise d’un fonction-
nement normal, le simple espoir du retour à la normale. 
Alors OUI… ! Sur le papier, mais NON… ! Dans la réalité... ! 
Cela sera resté pour moi une simple et banale formalité administrative RH, qu’il fallait «expédier», parce 
qu’il fallait légalement le faire, visiblement pour juste être «dans les clous». 
JE NE SUIS PAS… JE NE SUIS PLUS D’ACCORD AVEC CELA… !  
J’ai su me mettre entre parenthèses pour faire avancer les choses, pour « sauver nos marchés », nos 
emplois, j’ai  dû, j’ai su m’adapter. 
J’ai fait ce que l’on me demandait en plus pour le bien de l’Afpa… 
J’ai fait plus qu’on me demandait afin que les rouages ne se grippent pas. 
Et j’ai réussi par mon travail et ma capacité à penser collectivement, à soutenir, à porter à bout de bras 
notre Afpa. J’en suis fier… J’en suis fier MAIS… 
Aujourd’hui, je veux être VISIBLE, je veux de l’écoute, de l’équité, de la transparence, je veux de la consi-
dération professionnelle. 
Aujourd’hui, je veux avoir un retour écrit, suite à la formalisation écrite de mes demandes lors de mon 
entretien professionnel annuel 2021. 
Aujourd’hui, je veux que l’on m’explique pourquoi je fais partie des 86% de salariés de ma région n’ayant 
pas eu de reconnaissance financière alors que l’on me dit de patienter depuis 12 ans, mais de porter 
quand même l’Afpa. (Primes et AI versées en plus des Augmentations générales)
Comment puis-je envisager de me rendre à l’entretien professionnel de la prochaine campagne 2022 qui 
débutera le 1er février prochain, quand celle de 2021 n’est pas clôturée, notamment par cette réponse et 
ces explications que je n’ai pas eues… ? 
Être déçu de ne pas obtenir ce que j’ai demandé est une chose difficile, mais de ne pas savoir pourquoi 
l’est encore plus. Comment puis-je progresser et combler d’éventuelles lacunes… ? A moins que ce ne 
soit pour me laisser avec ces lacunes volontairement afin que je ne puisse démontrer que j’y ai remé-
dié… ? 
Comment dans ces conditions ose-t-on me parler de GEPP… ? Comment m’inscrire et me projeter dans 
une entreprise pour laquelle mes dires, demandes, souhaits ne sont aucunement pris en compte et ne 
restent que des écrits enterrés dans un obscur dossier numérique archivé… ? Pour que notre RH soit 
«dans les clous»… 
Si le Conseil Régional, Pôle Emploi ou d’autres investisseurs sollicitent l’Afpa, celle-ci s’empressera de 
répondre et de faire au mieux. Normal… ? Sûrement… ! 
Mais moi, est-ce que je ne mérite pas la même considération, le même traitement… ? Suis-je moins digne 
d’intérêt… ? Je suis cette petite main, je fais partie avec mes collègues de la force vive de l’Afpa, nous 
sommes le moyen d’action. Je suis, nous sommes sur le terrain et nous existons... ! 
J’existe… ! 
Un salarié qui aime l’Afpa, mais qui reste illusionné par ses dirigeant(e)s 

Nous publions ici, l’intégralité de la lettre d’un salarié qui 
croit encore dans les valeurs de l’AFPA. 
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GEPP

Tous les 6 mois, les organisations syndicales et la Direction se livrent à un exercice… compliqué ; 
trouver des dates pour le dialogue social.
Faire rentrer dans un agenda chargé toutes les négociations en cours et à venir s'avère en effet 
difficile.
Les CSEE, CSEC, les réunions d'instances syndicales nationales et/ou régionales, sans oublier les 
prochaines élections au Conseil d'Administration limitent quelque peu les possibilités de rendez-
vous. D'autant qu'une seule réunion de négociation d'une journée nous amène aussi à prévoir une 
ou deux journées de préparation.
Une fois ce casse tête résolu, il faudra aussi s'y tenir. La crise sanitaire, entre autres, joue depuis 
quelques mois les trouble fêtes.
Alors, voici pour vous y retrouver le calendrier des négociations, également disponible sur notre 
site cfdtafpa.org.

L'agenda social 1er trimestre 2022

AGENDA SOCIAL 1er SEMESTRE 2022 
 

 

THEMES DATES 

Election CA Jeudi 13 janvier 
CSEC extra Mardi 25 janvier 
Equilibre Temps de Vie (relecture) Mercredi 26 janvier (matin) 
Déconnexion Mercredi 26 janvier (après-midi) 

Observatoire des métiers Lundi 7 février (après-midi) 
Egalité Professionnelle F/H Mardi 8 février 
GEPP Jeudi 10 février 
Suivi Droit Syndical Lundi 14 février (après-midi) 

Handicap Mardi 15 février  
NAO Jeudi 17 février 
Déconnexion  Lundi 28 février (après-midi) 

CSSCTC Mardi 1er mars 
Suivi RPS/QT Vendredi 4 mars (matin) 
NAO Jeudi 10 mars 
Observatoire des métiers Lundi 14 mars (après-midi) 
Egalité Professionnelle F/H Mardi 15 mars 
GEPP Jeudi 17 mars 
CSEC Mercredi 30 et jeudi 31 mars 
Observatoire des métiers Lundi 4 avril (après-midi) 

Egalité Professionnelle F/H Mardi 5 avril 
Déprécarisation  Mardi 12 avril 
Intéressement Jeudi 14 avril 
Election CA : formation et scellement Mardi 19 avril  
Election CA : bureau de vote Mercredi 27 avril 
Egalité Professionnelle F/H Jeudi 28 avril 
Observatoire des métiers Mardi 3 mai 
NAO Jeudi 5 mai 
Télétravail  Mardi 10 mai 
Egalité Professionnelle F/H Jeudi 12 mai 
CSSCTC Jeudi 9 juin 
Observatoire des métiers Lundi 27 juin (après-midi) 
CSEC Mercredi 29 et jeudi 30 juin  
Agenda Social Mercredi 6 juillet (matin) 
Observatoire des métiers Mardi 5 juillet 
Egalité Professionnelle F/H à confirmer  Jeudi 7 juillet 
Egalité Professionnelle F/H à confirmer Mardi 12 juillet 

 
 
 

*Le lieu de réunion sera confirmé dans la convocation afférente à la réunion 
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Pour beaucoup de collègues en CDD, les « vacances de Noël » et la fermeture des 
centres de formation du 24 décembre au 1er janvier (selon le positionnement des 
fêtes dans le calendrier) sont synonyme d’interruption de leur contrat de travail.

Ce que la CFDT en pense !
Tout d’abord il conviendrait de distinguer les CDD en fonction de leur finalité :

l	 CDD de remplacement d’un salarié en CDI : la durée et l’échéance du CDD étant 
liées à la durée de l’absence, les dates de fermeture de fin d’année n’ont pas de 
raison d’interférer dans la rédaction du contrat. Il faut cependant faire figurer 
dans le document la période de suspension du contrat et si cette suspension 
donne lieu au maintien ou pas de la rémunération.

 Dans ce cas de figure, pour la CFDT, l’ancienneté du salarié en CDD devrait être 
prise en considération et il devrait bénéficier de l’Article 30 de notre Accord 
de 1996 comme tout personnel en CDI. (Voir l’accord sur Agora ou demander 
à vos délégués CFDT). Ainsi un salarié qui remplace depuis 2 ans un collègue 
en détachement pour mission devrait pouvoir bénéficier de 2 jours de congés 
durant la fermeture de fin d’année. Les 3 autres jours seront défalqués de ses 
congés acquis, pris en avance, ou non payés selon les dispositions convenues 
entre le salarié et le service RH.

 La fermeture pour  
les congés de fin 
d’année ne doit 

pas rimer avec fin 
de Contrat à Durée 

Déterminée.

La trêve 
des 

confiseurs
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Ce qu'en pense la Cfdt
Pour la CFDT la lutte contre la précarité professionnelle est 
un objectif permanent et toutes les idées nouvelles doivent 
être étudiées afin d’offrir les meilleures conditions de travail 
possibles à nos collègues en CDD.
Peu de temps après son arrivée, Monsieur Le Blon-Boitier s’est 
déclaré surpris par cette « tradition afpaiènne » d’interrompre 
les CDD à l’occasion des congés de fin d’année. Pour lui c’est 
aussi une fausse bonne idée. Il a même employé le terme 
de « connerie ». Hélas, ses paroles ne semblent pas avoir 
franchi le périmètre du CSEC et les murs de la Cityscope 
pour atteindre les bureaux des DRH en région. La non-
attribution de l’augmentation générale pour certains CDD, liée 
à l’accord NAO du 16 novembre 2021 en est une conséquence 
désastreuse.
Déception, découragement, tension… les dossiers de certains 
collègues ont été réévalués après neutralisation de cette 
interruption en 2020/2021, mais la disparition de cette 
pratique aurait évité bien des désagréments et du travail 
supplémentaire.

Pour la CFDT cela doit disparaitre !
Pour rappel un accord sur la dé-précarisation est toujours 
en négociation et devrait voir le jour au printemps. La CFDT 
œuvre pour qu’il soit porteur de bonnes pratiques pour nos 
collègues en CDD.

l	 CDD pour Accroissement Temporaire d’Activité (ATA) : 
La durée et l’échéance devraient être liées à la durée 
de l’action qui n’est pas forcément en lien avec le 
calendrier civil. L’Afpa justifie la fin du contrat à fin 
décembre, et la reprise en janvier par l’absence des 
stagiaires durant la fermeture des centres.

 Certes cet argument peut s’entendre, mais pour la 
CFDT c’est encore une fausse bonne raison. Tout 
d’abord cela multiplie les tâches pour les services RH 
et paie (clôture d’un contrat avec versement d’un solde 
de tout compte puis réouverture d’un nouveau contrat). 
Ensuite, malgré les belles paroles et les promesses des 
équipes de direction de proximité, cette rupture crée 
un sentiment fort d’insécurité et d'injustice chez nos 
collègues en CDD. Cette absence récurrente de stabilité 
et de reconnaissance présente le risque de voir les 
meilleurs se lasser et quitter l’Afpa. Où est le gain pour 
l’Agence ?

 … l'interruption des 

CDD en fin d'année ? 

Une « tradition 
afpaïenne »,  mais 
une fausse bonne 
idée selon notre 

DRH



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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