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ÉLECTIONS

DES REPRÉSENTANT.ES DES SALARIÉ.ES
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFPA

VOTEZ

CFDT
20 au 27
AVRIL

FLASH
AVRIL 2022

L’édito
du Secrétaire Général

AVRIL, UN MOIS D’ELECTIONS !
Les 10 et 24 avril la France va élire son-sa nouveau-elle Président-e de
la République. C’est forcément un moment démocratique important
qui engage sur les 5 années à venir. Les décisions qui seront prises
en matière d’emploi, de formation, de travail, pour ne citer que ces
points, auront des impacts pour les salariés-es de l’AFPA dans nos
vies personnelles et dans nos futures activités professionnelles. La
CFDT n’a jamais donné de consignes de vote, mais a toujours eu un
positionnement clair de rejet des idées d’extrême-droite et de ceux qui
les portent.
Entre les deux tours, vous êtes aussi appelés à élire vos 2
représentants au Conseil d’Administration de l’AFPA. Vous pourrez
vous exprimer par un vote électronique entre le 20 avril 9h et le 27 avril
15h.
C’est également un temps important dans une entreprise. Il n’y a pas
très longtemps que les salariés peuvent siéger dans un CA. Même
si leur présence est encore trop minoritaire (2 ce n’est pas assez !),
ils sont les seuls qui connaissent leur entreprise et peuvent en
parler pratiquement et donc porter la voix des salariés. Les autres
administrateurs viennent d’autres environnements et n’ont pas une
connaissance fine de l’AFPA. C’est une conquête de la Confédération
CFDT qui continue de militer pour renforcer la présence des
administrateurs-trices salariés-es dans les CA des entreprises.
La CFDT est représentée par 1 candidate et 2 candidats : Thierry
CHEYPE, administrateur sortant, se représente. Sa première expérience
et sa connaissance de l’AFPA en tant que formateur mais aussi son
engagement syndical national sont des atouts pour être tout de suite
actif et porteur de la voix de chacun-e d’entre vous. Il partagera cette
expérience avec Amalia QUINTON qui pourrait le remplacer en cours de
mandat et avec Ahmad EL KHALEDI, une équipe avec des compétences
complémentaires, à votre écoute. Vous trouverez ci-après leur
parcours.
Il y a deux collèges d’électeurs, cadres et non cadres. Tout le monde
vote pour une seule liste. Le premier mandaté sera élu par le collège
cadres et sera issu de ce collège et le second par l’ensemble des
collèges. Qui mieux que la CFDT pour représenter les salariés dans
notre CA, première Organisation Syndicale en France et aussi première
chez les cadres ? Avec notre représentant confédéral au CA de l’AFPA,
nous ne serons pas trop de deux pour parler de l’AFPA et de son
personnel.
Notre représentant-te s’engage à travailler avec l’autre élu-e, comme la
CFDT le fait chaque fois que c’est possible et utile.
DÈS LE 20 AVRIL VOTEZ ET FAITES VOTER CFDT !
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De Pôle emploi à France Travail, la CFDT s’inquiète pour l’avenir du
Service Public de l’Emploi !
Dans une présentation récente de son programme, le candidat MACRON
annonce la transformation de Pôle emploi en France Travail. Cette structure
de type « Guichet unique » faciliterait, selon lui, l’insertion professionnelle
en regroupant les dispositifs d’accompagnement, d’accueil, de préinsertion, de formation, …
En 2009 nous avons déjà vécu une première fusion ASSEDIC et ANPE
avec dans la foulée, le transfert chez Pôle emploi de nos collègues
psychologues du travail du service « Orientation » de l’AFPA !
Aujourd’hui l’AFPA n’est pas mentionnée en tant que telle mais il
faudra être attentif si ce projet voit le jour. Alors quels représentants,
quelles représentantes, des salariés-es souhaitons-nous au Conseil
d’Administration de l’AFPA qui pourrait avoir à se prononcer sur ce sujet ?
Un syndicat qui est prêt à considérer qu’une intégration de l’EPIC AFPA
chez Pôle emploi ne serait pas si mal ? Ou la CFDT qui revendique et
continuera à le faire, une AFPA indépendante, forte, qui a toute sa place
dans le SPE (Service Public de L’Emploi) à côté de ses partenaires,
dont PE, les DREETS, les Missions Locales, et impliquée localement
sur les territoires et avec les Conseils Régionaux. La CFDT défend un
renforcement des coopérations entre les différents acteurs du SPE
dans le respect des spécificités et de la gouvernance de chacun. Ce
renforcement des coopérations doit bien entendu se faire également avec
les acteurs locaux pour permettre un meilleur accès, sur le territoire, aux
services de l’emploi, de l’orientation et de la formation. Le guichet unique
ne saurait être une manœuvre pour réduire les moyens des différents
services au public, dans une logique purement budgétaire, en particulier
dans le contexte actuel où les moyens dédiés à l’accompagnement des
plus fragiles seront déterminants pour faire face à la crise sociale et
économique que nous traversons.
À notre Conseil d’Administration il faut des représentants qui vont
défendre la place de l’AFPA, son avenir, mais ne pas la laisser se dissoudre
dans France Travail car le risque existe et Bercy le verrait plutôt d’un œil
intéressé, sans aucun doute !
En votant CFDT vous êtes sûrs que votre représentant-e saura porter la
voix de tous les salariés-es de l’AFPA.

RENCONTRE ENTRE LAURENT BERGER ET PASCALE D’ARTOIS
Le 28 mars notre Secrétaire Général Confédéral s’est entretenu en bilatéral avec notre Directrice Générale.
Sans rentrer dans le détail d’une bilatérale, 3 axes ont été abordés :
l Situation économique de l’AFPA et emplois.
l Evolutions du PIC / Form-pro et projet du candidat Macron : France Travail pour remplacer Pôle emploi.
l Programme gouvernemental « Ambition 2030 ».
La Confédération CFDT est toujours à l’écoute et attentive de ce qui se passe, se dit et se fait à l’AFPA.
L’implication de notre représentante confédérale Patricia Ferrand ces 5 dernières années au sein du Conseil
d’Administration de l’AFPA, en est la preuve.
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Deuxième Séance 15 avril 2022

THÈME : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Objet de la séance :
Deuxième réunion de négociation pour un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.
Apport de la Direction :
Document rédigé avec le sommaire suivant :
Préambule
Titre 1 : Champ d’application
Titre 2 :Domaines d’actions prioritaires
l Chapitre 1 : La rémunération
l Chapitre 2 : L’évolution professionnelle et la formation
l Chapitre 3 : Le recrutement et la mixité des emplois
l Chapitre 4 : La prévention du sexisme et du harcèlement sexuel
Pour chaque Chapitre on retrouve : le constat, les objectifs, les actions à mener en soutien puis les
indicateurs de mesure.
La séance a permis de discuter jusqu’au paragraphe 2.3.2 (les actions pour le chapitre 2)
Le changement de langage va dans le sens d’une action sur les origines des discriminations.
Le nouveau budget est grandement revu à la hausse : 500K€ pour 2022 (y compris les 200K€ du précédent
accord), 500K€ pour 2023, 200K€ pour 2024
Revendications, commentaires Cfdt :
Pour la CFDT l’augmentation budgétaire est encourageante même si la ventilation de celle-ci reste à
définir et même si elle est insuffisante pour que tous les écarts disparaissent (évaluation autour de 3M€).
La CFDT renouvelle sa demande que les critères de mesure soient accompagnés des indicateurs
permettant d’évaluer si l’Afpa a atteint ou pas ses objectifs pour chacun des chapitres.
La CFDT s’interroge sur l’ordre des chapitres : ne serait-il pas plus logique (et symbolique) de les classer
dans l’ordre du parcours du-de la salarié-e à savoir embauche, puis évolution, puis rémunération. En effet
les différences dans la rémunération sont les conséquences dans l'embauche et l'évolution.
La CFDT s’interroge sur la disparition de la notion de mixité dans les têtes de chapitre.
Enfin la CFDT souhaite que la méthode de suppression/résorption des écarts soit explicitée voire
réétudiée.
Tous les commentaires et questions sont dans l’article sur le site cfdtafpa.org.
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NÉGOCIATIONS Première Séance 13 avril 2022
ANNUELLES OBLIGATOIRES

?

THÈME : NAO SALAIRES ET TEMPS DE TRAVAIL
Objet de la séance :
Mercredi 13 avril était programmée la première sénace des NAO. 1ère Réunion NAO, salaires, temps de
travail et déplacements 2022 pour l’ensemble des salariés de l’UES.
Augmentation générale,
l Augmentation individuelle.
l Éléments de rémunération variables.
l Partage de la valeur ajoutée (participation).
l Le temps de travail.
l Les temps et conditions d’attribution et montant des frais de déplacements.
L’occasion pour la Cfdt de partager avec vous sa plateforme de revendications.
Apport de la Direction :
Aucun.
Revendications, commentaires Cfdt :
Les quatre OS ont présenté leurs revendications.
La Directrice Générale veut s’inscrire dans une négociation loyale, rigoureuse et transparente. Elle
souhaite pouvoir prendre en compte la temporalité sociale (temps du salarié à partir du moment où il
arrive dans l’entreprise jusqu’à sa fin de carrière). On constate à l’Afpa qu’à la suite du gel des salaires
pendant plus de 10 ans, un salarié qui a beaucoup d’ancienneté gagne à peine plus - voire moins - qu’un
nouvel embauché.
La DG nous annonce un budget très en deçà de nos espérances ; à savoir 2 millions d’euros pour 2022
concentrés uniquement pour des augmentations générales (pour mémoire en 2021 le budget des AG était
de 4,3 M€).
La DG-DRH par intérim, a accueilli favorablement notre demande d’un engagement pluriannuel pour des
augmentations salariales planifiées.
Toutes les OSR s’accordent sur une plateforme revendicative commune :
l Travail sur 2 accords distincts négociés dans la même temporalité (Salaires et temps de travail)
l Valorisations salariales
La Cfdt trouve cette enveloppe à la limite de la provocation tellement elle est en décalage avec la situation
financière actuelle vécue par les salariés ! Quoi qu’il en soit il faut que cette négociation soit menée
rapidement car il y a urgence. Il est impératif que la direction aille négocier un budget supplémentaire !

Vous pouvez aller sur notre site cfdtafpa.org pour avoir le compte rendu complet
de cette première séance et découvrir la plateforme de revendications Cfdt en matière de NAO
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Élection des représentant.es
des salarié.es au

Conseil d'Administration de
l'Afpa - 20 au 27 avril 2022
Les candidat.es de la liste Cfdt

Thierry Cheype

VOTEZ

Amalia Quinton

Amalia travaille à l'Afpa depuis plus
de trente années. C'est dire son
attachement à notre Agence.
Son expérience d'élue (mairesse de
sa commune) et d'administratrice
(hors Afpa) fait d'elle une candidate
idéale pour intégrer notre CA sans être
dépaysée, faire entendre nos arguments
et porter la voix des salarié.es de l'Afpa.

Ahmad El Khaledi

Depuis longtemps maintenant Ahmad
s'investit dans les instances syndicales
de la Cfdt. Ses qualités humaines et
sa connaissance des chiffres font de
lui l'homme idéal pour analyser et
défendre nos positions sur les évolutions
stratégiques et financières de notre
Agence.

CFDT
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Pour Thierry, s'il est élu, ce serait
le second mandat en temps que
représentant des salarié.es de l'Afpa.
Après plusieurs années passées
dans les différentes instances locales,
régionales et nationales, il présente une
nouvelle fois sa candidature avec toute
la connaissance du fonctionnement du
Conseil d'Administration.Thierry c'est
l'expérience et l'engagement au service
des salarié.es de l'Afpa.
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Élection des représentant.es des salarié.es au
Conseil d'Administration de l'Afpa - 20 au 27 avril
2022

VOTEZ

CFDT
La Cfdt vous représente au Conseil d'Administration de l'Afpa depuis sa création.
Son action depuis 2017 est de faire entendre votre voix en matière de :

Stratégie
Alerter et faire respecter le fonctionnement de notre Agence comme lors du
Conseil d'Administration de septembre 2018 veille de l'annonce du PSE (Plan
Sauvergarde de l'Emploi).

Économique
Appuyer les demandes légitimes des salarié.es de l'Afpa en matière de salaire.

Sociale
Prévenir les dérives d'un système qui conduit à toujours plus de mal-être des
salarié.es.
Les moyens d'action des représentant.es des salarié.es sont avec l'appui des
représentants confédéraux des syndicats (la Cfdt a un représentant) de porter à la
connaissance des autres administrateurs la voix des salarié.es lors des séances
plénières. Nous vous proposons quelques exemples de déclarations lues en séance
du CA et que vous pourrez consulter en cliquant sur ce lien.
Les représentants des salarié.es participent aussi aux différents comités d'audit et
stratégique.
Cela peut paraître peu, mais sans cette présence comment seriez vous entendus ?

Alors, nous vous demandons de voter pour les candidats Cfdt qui
savent depuis longtemps agir dans le sens de plus de prise en
compte de votre voix.
6
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Retour sur le
Conseil
d’Administration
du 14 avril 2022
Thierry CHEYPE représentant des salariés pour la CFDT était présent comme à
tous les CA depuis 5 ans, ainsi que notre représentant confédéral, Martial GARCIA (remplaçant de Patricia Ferrand qui a fait l’essentiel du mandat). La veille ils
ont préparé ensemble la réunion.
L’élection des représentants-es des salariés-es coïncide avec le renouvellement des mandats des autres administrateurs qui sont tombés le 14 février.
Jean-Pierre Geneslay qui, jusqu’alors, présidait l’AFPA, ayant atteint la limite
d’âge, n’a pas pu être renommé. C’est donc son successeur dans le collège
des personnes qualifiées, Jean-Marie Marx, qui a été élu, ce 14 avril dernier,
nouveau Président du CA de l’AFPA. Plus précisément, les administrateurs ont
validé unanimement sa candidature et l’Etat doit le nommer Président (C’est
qui les patrons !). Comme il l’a dit lui-même dans sa présentation, il arrive dans
un contexte moins rude que ce que l’on a connu ces dernières années. Mais le
redressement n’est pas encore totalement là. Le représentant CFDT des salariés
l’a donc interpellé sur quelques sujets tels que :
l

l

l

La Promo 16/18 pour la quelle la CFDT souhaite que le nouveau Président
soit force d’influence auprès du gouvernement afin d’intégrer définitivement
ce programme dans les MNSP. Pour le représentant CFDT, la réussite de ce
programme permettra, entre autre, un retour des comptes de l’AFPA à des
résultats positifs, à même d’impulser à l’AFPA une véritable politique de
développement pour ses salariés en matière de QVT, d’évolutions professionnelles
et salariales.
La déprécarisation rejoint en partie le sujet précédent. Il est important et urgent
pour la CFDT de Cédéiser un maximum de nos collègues CDD qui participent à
notre réussite et notre redressement depuis des mois, voire des années sans
avoir de perspectives claires d’avenir dans notre agence.
La rénovation des centres. Dans une intervention, le Président Marx en a parlé en
matière économique, constatant l’augmentation importante du coût des fluides
et la vétusté des locaux des centres. Le représentant CFDT des salariés a validé
son intervention en précisant que la rénovation des locaux était encore plus
importante pour la qualité de vie au travail des salariés et des bénéficiaires qui,
souvent, travaillent dans des conditions inacceptables.

Le point principal de l’ordre du jour consistait à valider les comptes 2021 de
l’AFPA. Sans rentrer dans le détail de ces comptes qui n’ont pas encore été
présentés aux élus du CSEC et de respecter le devoir de confidentialité, l’année
2021 présente un résultat qui, même si l’EBE est toujours négatif, est présenté
par la direction financière de l’AFPA comme le meilleur depuis 10 ans. Le repré7
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sentant CFDT des salariés est intervenu pour demander à la Direction Générale
de l’AFPA, ainsi qu’aux Tutelles, d’en tenir compte dans la NAO (négociation sur
les salaires) 2022. Cette négociation vient de débuter et l’enveloppe proposée
par la Direction ne représente même pas la moitié de celle dépensée en 2021
pour des décider d’augmentations générales que les salariés n’avaient plus
vues depuis après plus d’une dizaine d’années de disette. Ces bons résultats
sont aussi et surtout dus à l’implication des salariés CDI, CDD et intérimaires
(administratifs, ingénieurs, formateurs, accompagnants, hiérarchiques) qui n’ont
pas compté leur temps et parfois en y laissant leur santé.
Les Tutelles ont été sensibles aux arguments. A suivre !

Le 20 avril, VOTEZ pour faire entendre VOTRE
voix, VOTEZ CFDT.
Du 20 au 27 avril, les salariés de l’AFPA auront à se prononcer sur l’élection
de leurs 2 représentants au Conseil d’Administration de l’AFPA pour les 5 ans
qui viennent. Cette élection ne déplace pas les foules, en 2017 seul 1 salarié
sur 3 a voté. Il faut dire que la composition même du CA, avec une tutelle
en position de force pour faire passer ce qu’elle veut, peut laisser à penser
que ce n’est qu’une chambre d’enregistrement. Ce n’est pas totalement faux.
Néanmoins, seuls les représentants des salariés sont en mesure de faire entendre la voix des salariés dans une enceinte qui est plus destinée à parler de
l’économique. Seuls administrateurs issus de l’AFPA, il n’y a que les 2 représentants des salariés pour éclairer les débats et montrer que des décisions
économiques favorables au redressement des comptes de l’AFPA peuvent
avoir des conséquences néfastes en matière de Qualité de Vie au travail
(QVT), mais aussi et surtout en matière de Risques Psycho-Sociaux (RPS). Il
est donc important qu’une majorité de salariés participent au vote pour donner une vraie valeur à l’élection des 2 représentants.
Après 5 ans de mandat au Conseil d’Administration, la CFDT présente pour
un deuxième mandat Thierry Cheype. Sa solide expérience acquise non
seulement au CA, mais également dans le cadre du Comité d’Audit, dont il
est membre, ainsi que sa participation à tous les CCE puis CSEC est gage
d’adaptation rapide dans une instance qui demande du temps pour bien
comprendre les rouages et les enjeux. On ne débarque pas au CA la fleur au
fusil. Le changement de Président semble, pour le moment, prometteur. Ce
dernier, contrairement à son prédécesseur, fait preuve d’un certain intérêt
à se rapprocher des représentants des salariés (donc des salariés). Sans
parler de collaboration, Thierry Cheype pense que le rôle des représentants
des salariés est de trouver et utiliser tous les moyens pour entretenir un lien
autre que purement revendicatif avec la Direction Générale, la Présidence de
l’AFPA et les Tutelles. Dans le respect, bien sûr, de l’intérêt des salariés, de
l’AFPA et des valeurs de la CFDT.
Amalia et Ahmad seront accompagnés par Thierry pour être opérationnels
dès que ce sera nécessaire.
Vous l’aurez compris, la candidature CFDT est une candidature d’expérience
et d’opérationnalité.
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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 !

