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Pour la première fois, les salariés ne seront
pas représentés par la CFDT au Conseil
d’administration
Une participation de 38% devrait inciter à de
la modestie dans le triomphe ! Collectivement,
les 4 Organisations Syndicales n’ont pas
réussi à mobiliser, malgré, de gros moyens de
communication pour l’une d’entre elles. Les
élections sont des moments importants dans la vie
syndicale et démocratique. J’ai vécu des victoires et des échecs, c’est
ainsi en démocratie. Lorsque je me suis engagé dans le syndicalisme,
c’était d’abord par militantisme et pour essayer humblement de faire
bouger les lignes au profit des salariés. Jamais je n’ai voulu me mettre
en avant et faire d’un scrutin une affaire personnelle. Les syndicats
historiques sont dans cette logique. Aujourd’hui un syndicat catégoriel
fait sa place à l’Afpa à grand renfort de marketing. A titre personnel, ce
n’est pas ce syndicalisme-là qui m’a fait adhérer à la CFDT. Même avec
son succès, la CGT est restée modeste et nous a apporté sincèrement
son soutien. C’est sans doute trop demander à la CFE/CGC qui a vite
oublié l’appui de notre Secrétaire Général de l’époque, quand début
2020, elle a dû prendre en charge le CSE-Central en tant que première
OS. La CFDT l’a fait dans l’intérêt des salariés de l’AFPA, sans tampour
ni trompette !
Pour la CFDT, le résultat de l’élection des représentants au CA
n’est pas celui attendu ! Il n’est pas à la hauteur de l’implication de
Thierry CHEYPE depuis 5 ans au CA, ni du travail qui a été fait par
nos militants-es et nos élus-es, localement auprès des salariés,
en tant que RP et dans les CSE-E ainsi que lors des négociations
nationales. En tant que Secrétaire Général j’en prends la responsabilité.
Collectivement nous n’avons pas réussi à mobiliser suffisamment. Pas
assez d’implication ? Une communication pas assez percutante ?…
Nous analyserons une fois cette défaite digérée et la déception passée.
La participation est très faible, la même qu’en 2017 avec un peu plus
d’un tiers de votants. Les chiffres montrent que la CGT est à son niveau
et il y a sûrement eu un effet de vases communicants entre la CFE et
nous. Il est regrettable de ne pas pouvoir avoir de résultats par région.
Nous remercions très sincèrement celles et ceux qui ont voté et
soutenu notre liste.
En décembre 2023 les CSE seront renouvelés. La CFDT AFPA
commence à les préparer. Si ce résultat, comme nous, ne vous satisfait
pas et que vous avez des choses à dire, envie de vous engager
plus et de militer pour une CFDT qui puisse encore peser lors des
négociations et dans les instances CSE-E et CSE-C, alors rejoignez les
plus de 600 000 salariés-es adhérents de la CFDT et les centaines de
la CFDT AFPA, rejoignez nos militants et inscrivez-vous sur nos listes
régionales.
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Vous trouverez sur notre site Cfdtafpa.org les coordonnées de vos
représentants en région.
Maintenant deux nouveaux représentants vont siéger au CA de l’AFPA, Davis
BULGHERONI de la CFE/CGC et Catherine RIBOT de la CGT. Pour la première
fois un manager représentera les salariés dans cette instance, sans doute un
signe important de l’évolution de la représentativité au sein de l’AFPA. Côté
CFDT, notre représentant confédéral qui siège au CA, sera notre relai et celui
des adhérents-es CFDT. Le Bureau National continuera à travailler avec lui et
ainsi il pourra porter, au nom de la CFDT, la voix des salariés de l’AFPA.
Je ne pense pas que la semaine de 4 jours sera une thématique prioritaire pour
les administrateurs, d’autant que ce n’est pas de leur compétence. Le moment
des promesses utopiques est terminé, il va falloir s’atteler au quotidien d’un CA
où la place des salariés est réduite à sa plus simple expression, où il faut être
crédible dans ses expressions et où un devoir de réserve et de confidentialité
est nécessaire. A nos deux administrateurs-trices : soyez les porte-paroles de
nous tous, bon travail !

APPEL À LA
SOLIDARITÉ
CFDT

La Cfdt, comme 7 autres
Organisations syndicales en France
ont pris l'initiative d'organiser
un convoi avec des biens de
première nécessité à destination
des nombreux réfugiés restés en
Ukraine. Cette initiative est menée
en concertation régulière avec les
syndicats ukrainiens mobilisés
pour aider les déplacés dans le
pays.
La CFDT a lancé une cagnotte
pour l’achat de biens de première
nécessité, notamment des
couchages et des équipements
d’hébergement. Pour les
Ukrainiennes et les Ukrainiens,
elle en appelle à la solidarité et à la
générosité de toutes ses structures,
équipes et adhérents.

Pour participer à la cagnotte : c'est ici
jusqu'au 31 mai
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?

THÈME : NÉGOCIATIONS SUR L'INTÉRESSEMENT
Objet de la séance :
Reprise de la négociation annuelle Recueil des attentes des OSR
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre d’un dispositif d’intéressement au
sein de l’UES AFPA.
Rappel : Pour un versement en mai 2023 sur les résultats 2022, la signature d’un accord intéressement doit
intervenir au plus tard le 30 juin 2022 (délai légal). Un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) est nécessaire en
complément
Apport de la Direction :
Néant
Revendications, commentaires Cfdt :
La CFDT a réaffirmé les principes généraux qu’elle a toujours soutenus :
l Une prime d’intéressement significative comparable aux primes d’intéressement distribuées dans les
entreprises de plus de 1000 salariés : environ 2000€
l Une prime identique pour tous les salariés quelle que soit leur classe d’emplois
l L’atteinte d’un EBE positif ne peut pas être un critère bloquant pour l’obtention d’une prime.
Synthèse rapide de la séance :
Deux OSR semblent réticentes au principe d’un intéressement pour les salarié(e)s.
l Les comptes de l’Afpa n’étant pas à l’équilibre, la DG n’a pas la main sur l’enveloppe d’intéressement
qui, une fois de plus, dépend de Bercy. Cependant, le montant pourrait
aller jusqu’à 450€ par salarié au maximum.
l Les critères d’obtention de la prime d’intéressement restent :
- La performance économique,
- L’utilité sociale,
- La Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE)
Le poids accordé à chaque critère ainsi que les indicateurs d’atteinte des critères devront
être définis lors d’une prochaine séance.
l La DG a annoncé qu’elle fournira un projet d’accord pour la prochaine séance
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THÈME : NÉGOCIATIONS SUR L'INTÉRESSEMENT
Objet de la séance :
Ça aurait dû être une journée de négociation si le document de travail nous avait été remis la veille à
minima, afin de l’étudier et de nous permettre de faire des propositions.
Apport de la Direction :
La direction ne nous a pas remis le document de travail dans les temps ce qui n’a pas permis de faire de
réunion préparatoire
Revendications, commentaires Cfdt :
Malgré nos relances, la direction n’a pas cru bon de nous avertir qu’elle ne serait pas en mesure de nous
fournir le document de travail dans un délai respectable.
En l’absence de temps pour analyser le document remis par la direction, toutes les OS ont décidé de ne
pas poursuivre la séance.
La séance de ce jour a donc été remplacée par une séance préparatoire pour la prochaine réunion du 12
mai.
Puisque la séance de ce jour a été supprimée, une séance supplémentaire a été ajoutée le 22 Juin aprèsmidi.
La direction essaierait -elle de nous faire avaler un accord de désintéressement ?

GEPP

Temps 3 – Séance n° 11/14 : 17 MARS 2022 EN PRÉSENTIEL.

THÈME : GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Objet de la séance :
La 11ème séance a porté sur le Chapitre 6 – Développer la transmission des savoirs entre les
générations
Apport de la Direction :
l Projet d’accord
l Compte-rendu réunion direction OS du 04/11/21
l Charte du parrainage à l’Afpa
l Glossaire accord
l Projet charte du mentorat
l Projet charte du tuteur
l Travaux GEPP nomenclature
Revendications, commentaires Cfdt :
Une négociation qui piétine depuis le début, de très nombreux dispositifs dont les articulations
semblent fragiles et inexistantes. Tout ceci reste confus, sauf pour notre DRH par intérim pour
laquelle tout semble parfait. Nous avions déjà exprimé nos craintes à l’ancien DRH, qui sont restées
sans réponse. Souhaitons que les dernières séances soient productives et effcientes... On n’est
jamais à l’abri d’un miracle...
La Cfdt déplore que tout le sujet concernant les fins de carrière et la transition entre emploi et
retraite fasse partie de deux accords différents. Ça ne peut prêter qu’à confusion !
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DROIT DÉCONNEXION
Mise à la signature

THÈME : MISE À LA SIGNATURE DU NOUVEL ACCORD
Objet de la séance :

La CFDT a signé cet accord après avoir consulté régionalement ses adhérents. Chaque région
a émis un avis favorable. Le texte a évolué dans le bon sens au cours des dernières réunions. Il
prend en compte à la fois le temps de travail à distance ou sur site, mais aussi les activités hors
temps de travail et pendant les horaires de travail. Une grande majorité des demandes formulées
par les Organisations Syndicales a été prise en compte. Deux autres Organisations Syndicales
Représentatives l’ont signé aussi. Il est donc applicable.
Comment se déroule une négociation ?

Contrairement à ce qu’essayent de faire croire une OS, un texte d’accord n’est pas négocié par
un seul syndicat avec la Direction Nationale et (accessoirement) avec les autres Organisations
Syndicales, mais par les quatre Organisations Syndicales Représentatives ensemble. Chacune
exprime ses revendications et ses oppositions à la Direction Générale. C’est grâce à l’implication
de chaque négociateurs-trice et le dialogue avec la Direction que le texte du projet d’accord est
élaboré.
A la CFDT, chaque région consulte les adhérents-es sur le texte mis à la signature, pour connaître
leur avis. A la suite de ce process démocratique, notre Bureau National signera ou pas le projet
d’accord.
Personne ne doit être dupe. Aucune OS, toute seule, ne peut faire bouger une Direction Générale !
Pour être appliqué un accord doit être signé majoritairement. Actuellement à l’AFPA, ce sont les
signatures de 2 ou 3 OSR qui sont nécessaires. S’il n’est pas majoritaire la direction peut décider
unilatéralement d’une application ou non de l’accord voire d’une partie.

i

Min

FLASH
MAI 2022

Pour les CDD c’est souvent la double peine, car ils peuvent
se retrouver exclus des mesures applicables aux CDI. On
l’a vu avec les Augmentations Générales en 2021 où la
CFDT a dû fortement monter au créneau pour obtenir
en partie satisfaction. Double peine, car actuellement
les CDD qui se terminent sont poursuivis en contrat
d’Intérim, il en est de même pour les nouveaux
embauchés (certains collègues utilisent le terme
de CDD MANPOWER ! ). De telles décisions
ont des conséquences sur la qualité de vie. Par
exemple : changement de mutuelle, démarches
administratives à Pôle emploi, démotivation,
confiance perdue envers l’AFPA, présents depuis
longtemps et privés de droit de vote…
Pourquoi ce recours massif à l’intérim ? Pourquoi,
pour des remplacements longs (maladie,
délégation syndicale, …), les contrats CDD sans
terme précis, au retour du salarié, ne sont pas
utilisés ?
Stop aux « salariés Kleenex » ! La CFDT est consciente
que le recours à des emplois précaires est sans doute
inévitable mais pas dans de telles proportions et la
CFDT demande de mettre en place une gestion RH plus
respectueuse des personnes.

Le contrat
intérimaire
… Salarié.es
Kleenex

Un exemple d’une collègue très illustrant de ce que vivent beaucoup
de précaires à l’AFPA :
Vous verrez qu’elle se retrouve chaque fois exclue de primes, d’AG et
maintenant de l’ADT. Pour elle c’est très démotivant et nous le comprenons
aisément. Lisez son parcours à l’AFPA :
l Service civique du 17/10/19 au 06/05/20
l CDD de renfort du 06/05/20 au 30/10/20
l Avenant CDD 30/10/20 au 24/12/20
l Carence -> paiement des CP acquis et de la prime de précarité
l CDD du 08/03/21 au 31/08/21
l Avenant CDD du 01/09/21 au 31/12/21
l Nouveau CDD (pourquoi pas avenant ?) 03/01/22 au 01/07/22 (et après ?)
l A priori, aujourd'hui, dans SIRH son ancienneté est de 3 mois ! (Elle ne
bénéficiera pas des jours de " congés de fin d'année " fin décembre 2022 ! )
l Après avoir perdu ses jours de congés acquis pendant son service civique
(non-information sur ses droits, isolement durant le confinement, absence
de geste bienveillance RH),
l Elle n’a pas pu bénéficier de la prime de 400 euros (télétravail/COVID) en
décembre 2020 (puisque son contrat a été arrêté le 24 décembre).
l Elle n'a pas pu bénéficier de l'indemnité de télétravail de 110 euros en mai
2021 (carence).
6

i

Min

FLASH
MAI 2022

l Elle n'a pas pu bénéficier de "l'augmentation générale" de 43
euros (puisque service civique le 1er janvier 2020).
l Ses contrats sont liés aux différents mandats d'un collègue,
représentant du personnel, en délégation à 100%.
l Entre le 01/06/2021 et le 31/05/22 Elle aura travaillé 1652h au lieu
des 1603h (durée annuelle conventionnelle). Aujourd'hui son compte
SIRH n'est crédité d'aucune heure ADT !

Accord RATT
pour toutes
et tous

La Cfdt revendique

À cette situation, nous pourrions ajouter le non-respect de
l’accord RATT signé seulement par la CFDT et de la note
concernant le temps de travail des formateurs.
Dans plusieurs régions, l’accord RATT du 24/12/1999
(35h) n’est pas respecté. En effet, les CDD, n’ont pas le choix entre les 3
modalités possibles et se voient imposer une organisation du travail sur
35h. La CFDT demande l’application de l’accord RATT pour l’ensemble des
salariés et notamment des CDD et des intérimaires. Pour mémoire, 3 modalités
d’organisation du temps de travail doivent être proposées lors de l’arrivée
d’un nouveau salarié : 35h sans journée ou heure RTT, 37h avec 2h de RTT ou
alternance 31/39h. La modalité choisie doit être validée par le manager et être
en phase avec l’organisation de l’équipe en place, elle-même très souvent de
37h hebdomadaires. Comme le déclare notre Directrice Générale de ne plus
travailler en mode silo, le travail du manager avec son équipe prendrait tout
son sens.
La CFDT rappelle aussi que la note d’application du temps de travail d’un
formateur intègre deux heures pour ses préparations en plus de l’animation du
collectif et deux heures de veille technique.
L’emploi du temps doit en tenir compte. Seul un horaire sur 37h permet d’avoir
35h de face à face.
Pour les autres emplois, les deux heures de RTT permettraient d’éviter des
congés sans solde pendant les périodes de fermeture.
La CFDT exige que ces pratiques régionales unilatérales concernant les
horaires de travail des CDD soient revues et d’informer des modalités
existantes tous les nouveaux embauchés. La CFDT demande en urgence la
mise en place de la commission de suivi de l’accord RATT.
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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 !

