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Résolution de l’année 2023 : 
METS TES BASKETS !
J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes 

de fin d’année auprès de vos proches, que 
vous avez profitez de ces quelques jours pour 

vous reposer et vous ressourcer.
Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année 2023 auprès des 
personnes qui vous sont chères. 
Je vous souhaite beaucoup d’augmentations : rire, joie, réussite, amour….
Et surtout que cette nouvelle année soit favorable à toutes les tentatives pour 
nous permettre de gagner les défis qui nous appellent. 
Que 2023 soit l’année de toutes les réussites :

l	 Agissons pour une transition écologique juste. 
l	 Luttons contre toutes les discriminations.
l	 Imposons le vivre ensemble. 
l	 Exigeons plus de justice sociale.
l	 Respectons nos différences puisque ce sont elles qui nous donnent 

autant de valeur.
l	 Revendiquons l’utilité sociale de l’AFPA.
l	 Dialoguons, et négocions sans relâche,
l	 Œuvrons pour une véritable amélioration des conditions de travail…

Pour cela nous saurons rester positif, constructif, combatif et solidaire. 
L’année 2023 s’annonce chargée, et riche en émotion mais nous ne baisserons 
pas les bras. 
Déjà :

l	 Des expérimentations sur l’accompagnement des bénéficiaires du RSA 
(Revenu de Solidarité Active) se mettent en place (prémices de France 
Travail)

l	 Des mobilisations essentielles s’organisent en intersyndicale pour dire 
NON à la réforme des retraites annoncée le 10 janvier.

BELLE et HEUREUSE ANNEE à tous.
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Le 20 janvier 1982 le conseil 
des ministres adopte la 
proposition d'Yvette Roudy 
de faire du 8 mars 1982 une 
journée pour le droit des 
femmes.

Le 28 janvier 1976 suite 
à une forte action de la 
CFDT AFPA, signature d’un 
accord sur la mise en place 
de la PRU (partie du salaire 
repartie uniformément).

Le 11 janvier 1949 l’AFPA 
est crée sous le nom de 
l’ANIFRMO, afin de couvrir 
les besoins urgents de la 
reconstruction. L’organisme 
de formation offre aux 
adultes des formations 
rapides pour conduire 
à un premier niveau de 
qualification dans les 
secteurs du bâtiment et de 
la métallurgie. 

Reperes historiques 

1949 19761982

épisode 3

La nouvelle 
série du 
Synafpa

C’était en janvier….
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Réforme des 
retraites, c'est 
NON !

19 janvier 2023
Dans toute la 

France les syndicats 
s'opposent dans la 

rue à une réforme des 
retraites injuste
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EMPLOI DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

THÈME : 4e RÉUNION DE NÉGOCIATION
DE L’ACCORD EMPLOI PSH DU 12 JANVIER 2023
De quoi s’agit-t-il ?  
Cette 4e séance a pour objectif de négocier les derniers articles de l’accord relatifs :

l	 Au traitement des situations (des collègues TH).
l	 Aux mesures d’aménagement (postes, formation, organisation du travail et horaires…).
l	 A la formation et à la gestion de parcours professionnels des salariés en situation de handicap.
l	 A l’accompagnement des équipes RH et de la ligne managériale.
l	 A la formation des pilotes diversité et qualité du travail.
l	 Aux relations avec le secteur protégé.
l	 A la sensibilisation des salariés au handicap.
l	 Aux dispositions finales (suivi et durée de l’accord).

Enfin, les aspects budgétaires doivent être abordés sous forme de prévisionnel.
En fin de journée une relecture des modifications apportées par la direction pour donner suite à la 
réunion du 10 novembre 2022 est envisagée.
[Apports Direction]  
Un nouveau projet d’accord incluant certaines propositions des OS faites en novembre (articles 1 à 
13.1)
Un budget prévisionnel pour les années 2023 à 2025 à hauteur totale de 2,560 M€.
La direction défend ouvertement une position de respect et de non-ingérence vis-à-vis des salariés 
PSH.
[Revendications, commentaires Cfdt]  
Nous demandons quelques modifications, à la marge, sur certains articles vus en novembre, par 
exemple :
Implication des managers du secteur Itinérants dans le suivi des préconisations médicales lors des 
missions des formateurs ;
Etablissement d’une lettre de mission pour les relais accueil/intégration dans les centres avec une 
reconnaissance financière…
A noter dans les nouveaux articles négociés :
La création d’une commission de Prévention de la désinsertion professionnelle (loi santé de mars 
2022), pour laquelle la CFDT demande une définition claire du champ d’action et de l’autonomie de 
décision, et surtout une bonne articulation avec les commissions de reclassement telles qu’elles sont 
prévues dans l’art 79 des accords de 96 (pas de doublon !),
L’ajout d’un article sur les formations en Prévention Santé, pour instiller une habitude de prévention 
globale,
Notre demande d’une rédaction démontrant plus de volontarisme en utilisant le futur à la place du 
conditionnel.
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DATES DES 
PROCHAINES 
NÉGOCIATIONS

                         Négociateurs 1er semestre 2023
HANDICAP 3

Prépa Mercredi 11 janvier 

Pléniere Jeudi 12 janvier 

EGALITE PRO 3

Prépa lundi 23 janvier 

Pléniere Mardi 24 janvier 

HANDICAP relecture

Prépa mercredi 25 janvier 

Pléniere Jeudi 26 janvier 

Commission de suivi RATT 

Prépa Lundi 30 janvier  matin

Pléniere Lundi 30 janvier  après-midi

Equilibre temps de vie reportée au 8 février

Prépa Lundi 30 janvier 

Pléniere Mardi 31 janvier 

Equilibre temps de vie

Prépa Mardi 7 février 

Pléniere Mercredi 8 févier 

EGALITE PRO relecture 

Prépa Mercredi 8 févier 

Pléniere Jeudi 9 février 

Questionnaire déconnexion 

Prépa Jeudi 9 février 2023 après-midi

Pléniere Vendredi 10 février 2023 

OMEC

Prépa Lundi 13 février matin

Pléniere Lundi 13 février après-midi

Epargne salariale

Prépa Lundi 13 après-midi

Pléniere Mardi 14 février matin

TEMPS DE TRAVAIL 

Prépa Lundi 13 matin

Pléniere Mardi 14 février après-midi

Elections pros

Prépa Mercredi 15 février

Pléniere Jeudi 16 février 

Elections pros

Prépa lundi 13 mars

Pléniere Mardi 14 mars

Epargne salariale

Prépa Mercredi 15 après-midi

Pléniere Jeudi 16 mars matin

Bilan NAO

Prépa Mercredi 15 mars matin

Pléniere Jeudi 16 mars après-midi

EGALITE PRO option ( à confirmer ) 

Prépa Mercredi 22 mars 

Pléniere Jeudi 23 mars

Ccommission de suivi droit syndical 

Prépa Mercredi 29 mars matin

Pléniere Mercredi 29 mars après-midi

Elections pros

Prépa Lundi 24 avril 

Pléniere Mardi 25 avril

NAO

Prépa Mercredi 26 avril 

Pléniere Jeudi 27 avril 

NAO

Prépa Mercredi 3 mai

Pléniere Jeudi 4 mai

Elections pros

Prépa Mercredi 10 mai

Pléniere jeudi 11 mai

NAO

Prépa Mardi 16 mai

Pléniere Mercredi 17 mai

Elections pros

Prépa Mercredi 31 mai

Pléniere jeudi 1er juin

Elections pros

Prépa Lundi 12 juin

Pléniere Mardi 13 juin

NAO

Prépa Mercredi 21 juin

Pléniere Jeudi 22 juin

Elections pros

Prépa Mercredi 5 juillet

Pléniere jeudi 6 juillet

Commission de suivi déconnexion

Prépa Lundi 10 matin

Pléniere mardi 11 juillet matin 

Commission de suivi télétravail

Prépa Lundi 10 après-midi

Pléniere mardi 11 juillet après-midi

AGENDA SOCIAL 2nd trimestre

Prépa Mercredi 12 juillet après-midi

Pléniere Jeudi 13 juillet matin

Elections pros

Prépa Mercredi 19 juillet

Pléniere jeudi 20 juillet
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Cette mesure est injustifiée : 
le rapport du Conseil 
d’orientation des retraites 
(COR) l'indique clairement, 
le système de retraites 
n’est pas en danger. Il n’y a 
aucune urgence financière. 

Cette réforme va frapper 
de plein fouet l’ensemble 
des travailleurs, et plus 
particulièrement ceux qui 
ont commencé à travailler 
tôt, les plus précaires, 
dont l'espérance de vie est 
inférieure au reste de la 
population, et ceux dont 
la pénibilité des métiers 
n'est pas reconnue. Elle 
va aggraver la précarité de 
ceux n’étant déjà plus en 
emploi avant leur retraite, 
et renforcer les inégalités 
femmes-hommes.

Ce projet gouvernemental 
n'a rien d'une nécessité 
économique, c'est le choix 
de l'injustice et de la 
régression sociale.

Renforcer notre système 
de retraites nécessite en 
revanche des mesures de 
progrès et de partage des 
richesses.

Réforme des retraites, 
non à cette réforme injuste et brutale !

Les militant.es de 
la Cfdt Afpa y 
étaient nombreux.

19 janvier 2023 
Paris, Marseille, 
Lille, Vichy, 
Tours… la Corse, 
Lons…



Date : ......... / ........ / ........
Signature de l’adhérent 

RÉFÉRENCE UNIQUE DU MANDAT

DÉBITEUR

Votre Nom..........................................................................................................

Votre Adresse....................................................................................................

Code postal ...................... Ville ........................................................................

Date d'entrée à l'Afpa:         ......... / ........ / ........

A :
Signature :

Le : …………………..

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    Tél : 06 80 45 11 29   e-m@il : cfdtafpa@gmail.com

Nouvel(le)  Adhérent(e)
Je soussigné ❏ M. ❏ Mme …………………………………………… Nom de naissance : ………………..….… 
adhère à la CFDT.

Adresse:  ............................................................................................. Ville : ………………………..... 

Code Postal : ................. Portable : ......................................... Date de naissance : .…../....../……

E-mail personnel : ………………………………………………..@……………………………..…....

Établissement :   ❏ CFPA       ❏ DI      ❏ SIÈGE      ❏DR        ❏ Autre :

Lieu de travail : ………………………………………... Temps partiel ? :      ❏ non       ❏ oui : ………………% 

Emploi : .................................................................. Itinérant ? : ❏ non ❏ oui      Cadre ? : ❏ non   ❏ oui

Type de contrat : ❏ CDI  ❏ CDD  ❏ CDI Intérimaire  ❏ Contrat de Pro.   ❏  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.

CALCUL DU MONTANT DE LA COTISATION
Salaire annuel net imposable pour calcul (voir bulletin de salaire de décembre dernier)     ……….……… €
Calcul de votre cotisation d'après la grille disponible auprès de votre Délégué Syndical Régional.
La cotisation doit être mise à jour chaque début d'année sur déclaration de l’adhérent(e).

Cotisation libre* (* de valeur supérieure au montant indiqué par la grille de cotisation) : ….………… €

MODALITÉ DE RÉGLEMENT
Le Paiement Automatique de Cotisation (PAC) est recommandé, le prélèvement s’effectuera lors des 5 premiers jours
du mois. En cas de demande de résiliation, il s'arrêtera dès la fin du mois suivant votre demande.
Chaque année, un peu avant la déclaration d'impôt sur les revenus, tu recevras une Attestation Fiscale de tes

versements de l'année précédente. Suite à la loi de finance 2013, après déclaration des versements, tu pourras

bénéficier d’une déduction d’impôt ou d’un  crédit d’impôt de 66%.

Ce document doit être complètement rempli, daté et signé 2 fois (en haut et en bas), scanné avec votre RIB et envoyé par mail à:

gestionadherentscfdtafpa@gmail.com
Puis par voie postale à Christian HURTE – Gestion des Adhérents - CFDT AFPA - CITYSCOPE - 3 RUE FRANKLIN - 93 100 MONTREUIL

Pour toute demande concernant votre adhésion, contact par  e-m@il à l'adresse ci-dessus,  ou par  au : 06 80 45 11 29

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. 

IBAN :    

PAIEMENT   Récurrent/Répétitif ❏ Ponctuel

Nota     :   Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

.

Mandat de

prélèvement

SEPA

66% de votre
cotisation

reversées par
les impôts…!

(Loi de Finance 2013)

Identifiant créancier SEPA: FR88ZZZ254894

CREANCIER

Nom CFDT
Adresse  4 BOULEVARD DE LA VILLETTE

Code Postal 75955
Ville PARIS CEDEX 19


