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L’édito
du Secrétaire Général
La troisième décennie de ce vingt et unième siècle nous rappelle que
nos modes de vie dans des sociétés démocratiques peuvent être
fragiles. D’abord la crise sanitaire mondiale qui nous a touchés il y
a deux ans avec 2 mois de confinement inédits et qui dure avec son
lot de variants, de reprises épidémiques, de vaccins, de limitations,
de contraintes et ses millions de malades et de morts dans le monde.
Depuis quelques semaines c’est la guerre en Ukraine, toute proche
de notre pays. La CFDT, par l’intermédiaire de Laurent Berger,
s’est positionnée très clairement, contre l’invasion russe et pour la
défense de la Démocratie, mais appelle aussi à être solidaires. Cette
solidarité peut s’exercer différemment par des dons, par du temps,
en hébergeant des réfugiés (femmes, enfants et personnes âgées),
mais c’est aussi au quotidien en acceptant les contraintes que nous
subissons par effet ricochet ou en limitant nos consommations
d’énergie (gaz, élec, carburants).
Comme on le dit facilement, la vie continue !
A l’AFPA, notre Directrice Générale et aussi Directrice des
Ressources Humaines par intérim s’engage dans un processus
ambitieux pour permettre à notre entreprise de redevenir attractive.
Pour tous-tes les salariés-es, la QVT (Qualité de Vie au Travail) ne
doit plus être 3 lettres qui font bien dans un texte d’accord, mais une
réelle application pour que le travail ne soit plus générateur de RPS
(Risques PsychoSociaux).Il faut que chacun retrouve du sens dans
ce qu’il-elle produit et soit satisfait-e de son activité au service de nos
« bénéficiaires ».
Plusieurs axes sont ouverts :
l Mesure de la charge de travail. L’objectif est d’avoir un outil
partagé qui permette à tout le monde (managers et salariés)
d’évaluer en toute objectivité son activité (temps, intensité,
récurrence, …). Plutôt que « mesure » il serait plus réaliste de
parler de l'évaluation de la charge de travail qui vise à identifier
les tensions présentes dans l'organisation et les ressources qui
agissent en régulation ou compensation afin de tendre vers un
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niveau de charge de travail équilibré. L’erreur serait de rester
sur des éléments plutôt quantitatifs en omettant de considérer
la charge mentale ou cognitive, la charge manuelle ou la charge
émotionnelle*.
La CFDT soutient pleinement ce projet. Pour rappel l’ensemble
des Organisations Syndicales avaient déposé un recours
dans le cadre de l’ICCHSCT au moment du PSE, en reprenant
cette thématique avec l’absence de prise en compte de cette
évaluation qui générerait des RPS importants. La justice
avait condamné l’AFPA à revoir sa copie. Pour cette nouvelle
démarche la CFDT demande que l’on privilégie un travail en
mode « diagnostic-action » sur le modèle de notre pédagogie
par le geste. Nous craignons qu’une énième enquête soit
contre-productive. Soyons innovant !
Diminuer fortement la précarisation, facteur de qualité
insuffisante et de démotivation. Comment arriver à répondre
à une production très variable, soumise aux aléas des appels
d’offres, tout en s’appuyant sur des professionnels-les forméses et qualifiés-es ? Pascale d’Artois a pris l’engagement de
la déprécarisation des emplois à la sortie du PSE. Depuis fin
mars 2020, nous ne pouvons que constater que nous sommes
loin du compte. La CFDT défend bien sûr cet axe de travail
mais ne s’engagera dans cette voie qu’une fois un projet sur la
table, en phase avec toutes les activités de l’UES AFPA et sans
hypothéquer son avenir.
Attractivité des emplois à l’AFPA. En lien avec le point
précédent, comment faire venir et conserver de nouveaux
collègues mais aussi comment évoluer en interne ? Nous
constatons un phénomène plutôt inhabituel jusqu’à présent
à l’AFPA, où de récents embauchés démissionnent ou ne
veulent pas renouveler leur CDD. Trois négociations peuvent y
contribuer :
l En premier lieu lors de la NAO sur les salaires la CFDT
revendiquera une hausse de la valeur de l’AIB et de la PRU,
qui permettra d’augmenter l’ensemble des salaires pour tout
le monde, anciens et nouveaux embauchés.
l La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels
(GEPP) peut en être la pierre angulaire pour que chacun
puisse se projeter dans une carrière au sein de l’Agence. Par
exemple, alors que nous avons beaucoup de difficultés
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à recruter des Ingénieurs de Formation Sectoriels,
pourquoi ne pas faire monter en compétences
des formateurs conseil ? De façon plus globale, la
CFDT souhaite que dans le cadre de l’Observatoire
des Métiers qui a commencé ses travaux, il existe
une grande filière permettant des évolutions
professionnelles entre les emplois de Formateurs,
de Conseillers en Recrutement et Accompagnement,
de Conseillers transition, de Référents VAE/jurys,
d’Ingénieurs de Formation et de Responsables de
Formation. Mais aussi pour tous les métiers d’appui,
il sera important de créer des passerelles vers des
emplois transverses.
L’intéressement ne sera un levier de cette nouvelle
attractivité que s’il récompense l’engagement et
pas seulement l’atteinte d’un équilibre financier.
Comme en 2021 la CFDT remettra au cœur de
ses revendications, la prise en compte du critère
d’utilité sociale de l’AFPA. Plusieurs critères définis
dans le Contrat d’Objectif et de Performance,
sans forcément avoir un EBE à l’équilibre ou
positif, peuvent contribuer au versement d’un
intéressement intéressant !

* Pour aller plus loin, lien ANACT : https://www.anact.fr/faut-ilmesurer-ou-evaluer-la-charge-de-travail

3

i

Min

!
Droit à la déconnexion

FLASH
MARS 2022

LE POINT
NÉGOS

?

Séance n° 3/3
28 février 2022

THÈME : Troisième réunion et première depuis le départ du DRH, que remplace Pascale
D’ARTOIS. Reprise du texte proposé par la Direction à la suite des remarques faites par les
Organisations Syndicales en août et janvier derniers.
Situation de la négociation :
L’accord précédent étant terminé depuis mi-octobre 2021, il s’agit ici de la troisième séance sur les trois
initialement prévues. Celle-ci devait être la dernière, mais compte-tenu de la situation RH, une autre réunion
devra être planifiée, la Direction n’ayant pas pu présenter un nouveau texte.
Objet de la séance :
Reprise du projet d’accord, pour permettre une appropriation du texte par la DRH / DG avec les OSR.
Apports Direction :
Aucun document, travail à partir du texte présenté le 26 janvier.
Revendications, commentaires Cfdt :
Pascale d’Artois nous propose un ordre du jour modifié :
l Relecture du projet avec ses commentaires et ses ambitions pour cet accord
l Retours des OSR avec leurs apports
Toutes les OSR sont surprises par cette proposition, voire gênées car personne n’a pu travailler en amont et
venir avec des propositions et revendications complémentaires.
PDA souhaite redonner du souffle à ce texte en lui donnant plus de sens avec une vision interne et externe.
Elle veut qu’il soit davantage relié aux évolutions des activités de l’AFPA et aux accords « QVT », mais
aussi en phase avec la société notamment la protection de l’environnement (Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise).
Nous sommes satisfaits d’entendre que plusieurs revendications, partagées pour la plupart par toutes les
OSR, sont prises en compte et nous réaffirmons nos demandes :
l La mise en place de modules de formation spécifiques pour les Managers et pour les autres salariés.
l Des actions de sensibilisation, avec une communication régulière, en reprenant les fiches pratiques
plus orientées vers les nouveaux emplois et les nouvelles modalités de travail.
l Le blocage de certains applicatifs les soirs et les week-ends et la mise en place d’un outil de mesure
pour évaluer la déconnexion,
l Un bilan obligatoire à la fois quantitatif et qualitatif, qui devra permettre de zoomer sur les directions,
régions ou catégories d’emplois qui pourraient être en difficultés.
l Faire évoluer le DUERP,
l Prévoir de nouvelles questions dans l’entretien annuel, qui permettront de cadrer davantage la
thématique de la déconnexion.
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Première Séance 15 mars 2022

THÈME : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Objet de la séance :
Première réunion de négociation pour un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes.
Le matin, un échange autour d’un bilan intermédiaire de l’accord 2020-2022.
L’après-midi, un tour de table des OS pour que chacun présente ses intentions et demandes au démarrage
de cette négociation
Apport de la Direction :
PowerPoint reprenant les 22 critères de suivi de l’accord selon 4 axes.
Revendications, commentaires Cfdt :
Pour la Cfdt les chiffres ne sont pas encore au rendez-vous malgré l’amélioration notoire du document.
Ceux concernant certains critères ne sont pas encore fournis, d’autres manquent de finesse pour que
nous puissions les exploiter dans une quelconque analyse. Hormis le rattrapage salarial qui est au niveau
de l’accord, la plupart des autres objectifs ne sont pas atteints.
En revanche la direction affiche une volonté plus affirmée de faire avancer le sujet dans le futur accord et
les premières estimations chiffrées sont encourageantes.
En fin de CR détaillé (voir sur le site cfdtafpa.org, la déclaration d’intention de la CFDT pour la future
négociation.
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Le ou la salarié.e Administrateur.trice à l'Afpa
épisode II C'est Quoi ?

Une fonction
Mandat syndical interne de
représentation des salarié(e)s
au Conseil d’administration (CA)
de l’AFPA. Il est d'une durée de 5
ans renouvelable une fois. Il fait suite
à une élection par le personnel salarié
et permet d'avoir une voix délibérative
au CA. Les administrateur(trice)s
salarié(e)s peuvent participer au CSEC
de l’AFPA, avec voix consultative (ilselles) n’ont pas le droit de s’exprimer).
Incompatible avec toute autre fonction
de représentation des intérêts du
personnel, à l’intérieur de l’EPIC et de
ses filiales, notamment ceux de membre
au comité d’entreprise et de délégué(e)
syndical(e). La protection afférente
à ces mandats prend fin à la date
d’acquisition du nouveau mandat. Ce
mandat est, bien sûr, sans gratification
monétaire, mais il est bon de le rappeler

Des missions
L’administrateur(trice) salarié(e) est le(la)
gardien(ne) de la bonne gouvernance du
capital humain et le(la) promoteur(trice) de la
responsabilité sociale de l’entreprise. Il(elle)
n’a de plus grand intérêt que celui de soutenir la pérennité du groupe
AFPA, pour promouvoir l’avenir des salariés(e)s et le développement des
emplois. Sa mission générale est la défense des intérêts des
salarié(e)s dans les décisions stratégiques de l’entreprise, au travers de
son éclairage de terrain et de propositions sur les choix d’administration
du groupe AFPA et du contrôle de sa gestion (le CA est une enceinte
de discussion et de prise de décision sur la stratégie de l’entreprise).
Ce sont des missions complémentaires à celles des CSEE et du CSEC,
mais elles appellent à un positionnement différent (le CA n’est pas un
lieu de revendication). « Ce mandat est une autre façon de faire du
syndicalisme ». L’administrateur(trice) salarié(e) CFDT porte au CA le
vécu et les aspirations des salarié(e)s mais aussi les valeurs défendues
et l’analyse stratégique faite par le SYNAFPA tout en se positionnant en
fonction de l’intérêt social.
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Des
responsabilités
Porter la voix des
salarié(e)s dans
les instances de direction
de l’entreprise et agir dans
l’intérêt de l’entreprise, dans
sa dimension sociale, comme
« corps social » tout en
respectant les valeurs de la
CFDT. Contribution au débat
de la CFDT du fait de ses
échanges avec la fédération
PSTE, le(la) représentant(e)
de la Confédération au CA, les
membres du Bureau National du
Synafpa.

Des activités
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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 !

