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Dans l’histoire du syndicalisme, on se rappellera du 31 mars 2017 comme
le jour où la confédération CFDT sera devenue la première organisation
du secteur privé, place que détenait la CGT depuis sa création en 1895.
« Cette première place confirme que notre type de syndicalisme, capable
de regarder la réalité en face pour mieux la transformer, capable de
faire des propositions, de s’engager dans la négociation et d’obtenir des
résultats concrets, répond aux attentes des salariés. »
Laurent Berger secrétaire général CFDT

Cela récompense le travail de terrain de ses militantes et militants au
quotidien, nous devons tous, collectivement, nous en féliciter. Maintenant, il
va falloir confirmer et amplifier ce résultat jusqu’à la prochaine pesée de la
représentativité qui aura lieu dans 4 ans.
Dès cette année, le Syndicat CFDT de l’AFPA pourra apporter sa contribution
lors de deux scrutins. Au cours du dernier trimestre et après signature d’une
nouvelle prolongation, devraient (on finit par ne plus y croire) se dérouler les
élections professionnelles.
Mais celui qui nous intéresse ce mois-ci, concerne l’élection des
représentants du personnel au Conseil d’Administration de l’EPIC AFPA qui
aura lieu, par vote électronique, du 20 au 27 avril, pour un mandat de 5 ans.
Cette élection peut paraitre anodine, étant donné la place prééminente de
l’Etat (statut EPIC oblige), pour autant les salariés que vous élirez, auront
leur mot à dire. à la CFDT, nous ne prenons pas ces élections à la légère, la
liste présentée par notre syndicat est porteuse de nos revendications :
défendre les intérêts de tous les salariés (y compris ceux des filiales) et sécuriser
notre nouvelle Agence,
l redonner sa place à une gestion des Ressources Humaines respectueuse de
nos conditions de travail et de nos évolutions professionnelles,
l donner à chaque individu une place dans notre société
par la formation professionnelle.
l

La CFDT, 2e organisation représentative à l’AFPA, doit être présente dans
cette instance, alors, pour les élections de vos représentants au Conseil
d’Administration de l’AFPA : VOTEZ ET FAITES VOTER CFDT.
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un bon régime de croisière !
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En effet, la Cfdt, la Cgt et Sud , conscients de la galère vécue par de nombreux salariés risquant à tout moment un
naufrage , ont envoyé un SOS pour alerter sur :
1 La notion de collectif de travail et de groupe de pairs, seuls capables d’apporter des propositions concrètes
2 La nécessité de prendre en compte et de gérer au plus près du terrain, les problématiques des salariés
3 La mise en place de commissions paritaires de suivi, aux niveau régional et national
La direction a bien capté le message et devrait en avitailler son texte !
à signaler également que la DRH a ouvert les écoutilles en proposant, en plus de la mise en place d’un médiateur
et d’une cellule d’écoute psychologique, la possibilité de travailler à distance pour lutter contre les Risques Psycho
Sociaux !
Prochaine escale de négociation le 21 avril !

DES éLECTIONS PROFESSIONNELLES
............. en cale sèche !
Le navire « ICCHSCT » conscient des
risques d’avarie que pourrait subir
la filiale 2, a choisi de poursuivre sa
navigation un mois de plus avant
d’indiquer au CCE, le cap à tenir !
Ce délai freine du coup, le
paquebot « élections professionnelles »
qui voit, sa machinerie un peu grippée !
Naviguant à vue sur un océan
d’incertitudes (date de l’info
consultation du CCE, établissement du

2

traité d’apport, transfert des salariés…)
on peut néanmoins établir que le
débarquement en juin prochain sur la
côte « élections professionnelles » est
impossible !
La direction doit donc nous soumettre
prochainement de nouvelles cartes
de navigation (nouvel accord de
prorogation des mandats) pour espérer
rejoindre la terre ferme et voter enfin
entre octobre et novembre 2017 !

« Ce qu’il y a de
plus beau dans la
navigation, c’est
de débarquer ! »
Benoite Groult
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« Sur la mer, personne
ne vous prend en tutelle,
c’est le dernier espace
au monde où vous êtes
responsable »
Paul Guimard
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éLECTIONS DES REPRéSENTANTS
DES SALARIéS
au Conseil d’Administration de l’Afpa

la chaloupe a pris la mer !
Battant pavillon CFDT, trois marins ont embarqué à son bord, Thierry Cheype, secrétaire général, Danièle Artiguenave,
Déléguée syndicale centrale et Jean Jacques Camus, secrétaire national en charge de la communication.
Véritables loups de mer, rompus aux coups de tabac et autres déchainements d’éléments, ils se sentent prêts à
défendre les salariés, contre vents et marées, au CA de l’EPIC !
Nous allons suivre attentivement cette course qui s’intensifiera, toutes voiles dehors, le 20 avril pour une arrivée au
port, le 27 avril !
Merci pour le soutien que vous apporterez à l’équipage CFDT !

élection
AU Conseil
d’Administration
de l’Afpa

peser sur les décisions !
2 administrateurs salariés doivent siéger au CA.
Ils ont les mêmes droits et obligations que les autres
membres du Conseil.
Le CA définit la politique générale et les orientations
de l’activité de l’AFPA et de ses filiales. Parmi ses
compétences, il est légitimé pour délibérer sur :
> les orientations annuelles et pluriannuelles
de l’Épic, notamment celles prévues dans le
contrat d’objectifs et de performance signé avec
l’État ;
> les plans de développement des activités de
la nouvelle Agence, ou encore sur les conditions
de mise en œuvre des politiques publiques pour
le compte de l’État dans le cadre de sa mission au
sein du service public de l’emploi.
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Votez
et faites voter

CFDT

Cette première place de la CFDT marque un
tournant historique dans le paysage syndical
français. C’est la reconnaissance de notre type de
syndicalisme :
l capable de regarder la réalité en face pour mieux
la transformer,
l capable de faire des propositions et d’obtenir des
résultats concrets,
l capable enfin, de prendre des risques pour faire
avancer ses idées.
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TADFaut pas mollir !

L’idée gagne du terrain…
Suite de la série évènement
Synafpa
Sur vos écrans depuis février 2017.

série évènement Synafpa- France (2016)
pisode
1 nouvel é
17
0
2
MAI

épisode 5 TAD* = Faut pas mollir !

			

L’idée gagne du terrain

Les résultats se diffusent et la direction s’y intéresse…
Les salariés tendent une oreille positive et attendent la suite !

Rappel du synopsis : il y a 1 an déjà, la CFDT, voulant connaître les aspirations et les
motivations des salariés sur le travail à distance, a lancé une enquête nationale…
Et demain une expérimentation !
73% des répondants estiment que leur activité professionnelle est
partiellement réalisable à distance
Mais une approche responsable… Attention aux risques !
Les grands risques à éviter :
l Confusion des temps personnel et professionnel 60%
l Isolement 46%
l Non reconnaissance du travail réalisé 42%
l Perte d’identité professionnelle et d’appartenance à un collectif
39%
l Dysfonctionnement du lien hiérarchique 32%
l Management inopérant 31%
l Stagnation de carrière 25%
LE LIEU IDEAL : à DOMICILE (93%), MAIS PAS QUE…
80% des répondants sont prêts à expérimenter
le TAD de n’importe quel lieu !
21%

depuis un centre Afpa à proximité

14%

depuis une plateforme numérique « TIERS LIEU »

1à2
jours/semaine
4

Avis direction ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
Avis salariés

✪✪✪✪✪

Notez ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
Commentez

Expérimentation
TAD Le bon tempo

TIERS
LIEU

BULLETIN D’ADhéSIoN
SYNDiCaT NaTioNal CFDT De la ForMaTioN ProFe SSioNNelle 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 : ❏ CFPa ❏ Di ❏ SiÈGe❏ Dr ❏ auTre
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 transmis, accompagné d'un IBAN à : Mokhtar BELyANDOUZ
7 BORA BORA - Espace AGORA - 66 470 Ste Marie La Mer
email : mokhtar.belyandouz@gmail.com tel : 06 62 49 08 74

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.
Joindre un IBAN (relevé d’identité bancaire de votre compte).

