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L’action des représentants des 
salariés au CA : l’économie
En 2020, cela faisait une dizaine d’année que les salariés de l’AFPA voyaient 
perdurer le blocage de leur salaire qui, de fait, avec l’augmentation du coup 
de la vie, ne faisait que diminuer. Etions-nous pour autant responsables des 
mauvais résultats de notre Agence ? Bien sûr que NON ! La preuve, la DG 
qui déclarait en CCE que notre situation était la résultante de l’échec des 
différents plans qui avaient été mis en place par ces prédécesseurs. C’est 
ainsi que s’exprimait, lors du CA du 13 octobre 2020, le représentant CFDT 
des salariés, emboitant ainsi le pas aux déclarations de l’intersyndicale de 
l’époque (lire). Est-ce que ces actions communes ont été utiles et efficaces, 
toujours est-il que 2021 verra les premières augmentations générales à l’AFPA 
depuis plus de 10 ans. Bien sûr, tout le monde n’en bénéficiera pas, la priorité 
ayant été donnée à l’ancienneté. Mais chiche que 2022 sera bien meilleure.  
Déclaration du représentant CFDT des salariés au Conseil 
d’Administration du 13 octobre 2020

Au sortir de 10 ans de sacrifices, en particulier salariaux, imposés par des plans, qu’ils soient 
stratégiques ou de refondation, qualifiés d’échecs par notre Directrice Générale elle-même. 
Après un changement statutaire salutaire mais traumatisant. Après la mise en place, longue 
et hachée d’un PSE ambitieux qui est actuellement à nouveau bloqué sans que quiconque 
sache quel va être son avenir et celui de nos collègues partis ou encore salariés de l’AFPA. 
Avec des perspectives de revalorisation salariale conditionnées à un retour à l’équilibre des 
comptes de l’AFPA en 2021 qui, même si je suis le premier à le souhaiter, parait irréalisable 
dans un délai aussi contraint. Après une période de confinement longue et douloureuse pour 
tous les citoyens, où les salariés de l’AFPA ont été très proactifs pour développer, coûte que 

coûte, une multitude de réponses visant à assurer la continuité de service à nos 
publics alors que d’autres se sont contentés d’utiliser les facilités offertes par le 
gouvernement de mettre leur personnel en chômage technique. Je tiens d’ailleurs 
à rendre hommage à notre Direction Générale qui, plutôt que de faire des choix 
discriminants a proposé aux salariés qui ne pouvaient pas télétravailler de se 
former. Après une réouverture des Centres progressive où, là encore, l’ensemble 
du personnel a su aller au-delà de craintes légitimes concernant leur sécurité 
pour ré accueillir les stagiaires. Après que les formatrices et formateurs, mais pas 
que, aient effectué des prouesses pour rattraper les retards inévitablement pris 
dans le confinement afin de présenter au Titre les stagiaires dans les meilleures 

conditions. Tout cela en gérant le départ de collègues et de compétences dans le cadre du 
PSE que l’on peine à remplacer avec toutes les surcharges administratives et de formation 
que cela provoque. 

Pour toutes ces raisons, je me fais le relai des salariés que je représente dans cette instance 
et de l’intersyndicale qui a interpellé récemment notre Direction Générale, pour enjoindre nos 
tutelles d’apporter un peu de ciel bleu dans cet environnement grisonnant quand il n’est pas 
orageux que subissent les salariés de l’AFPA depuis une dizaine d’années. Sans attendre un 
retour à l’équilibre qui devrait se produire, apportez une réponse favorable et significative aux 
demandes des Organisations Syndicales et des élus du personnel qui ne font que relayer ce 
profond malaise des salariés.

Une revalorisation de 70€ sur la PRU comme envisagée par les Organisations Syndicales 
représenterait une marque de reconnaissance du travail accompli depuis 10 ans par des 
salariés qui, en aucune manière, n’ont à être rendus responsables de l’échec des politiques 
des Directions qui se sont succédées. 

Et pourtant, c’est bien ce que les salariés ressentent.

Thierry Cheype CFDT
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