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Séance plénière du CRE du 24 février 2017 
 
 

Régularisation des ICCP 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 suite et fin 
 
La délégation FFOO au CRE a pris note du règlement de ce litige. Nous avons demandé à la directrice 

régionale d’adresser une note à l’ensemble du personnel de la région afin de préciser les années de 

référence concernées par cette régularisation (tout le personnel n’a pas forcément obtenu une régularisation 

chaque année) ainsi qu’un rappel de la réglementation qui explique cette régularisation. 

 

Informations économiques et sociales 
 
Information sur l’emploi :  
 
68.10 ETP CDD (y compris ceux liés au plan 500 000) – 247 ETP CDI au 31 janvier soit un effectif de 315 
ETP au global. 
 
A partir du mois de mai l’actuel plan 500 000 se transformera en plan 165 000 (Informations transmises pour 
l’incidence éventuelle sur les motifs de recours aux CDD pour ATA) 

                          EElluuss  FFOO  aauu  CCRREE                                                                                                                RReepprréésseennttaanntt    
          ……………………..11eerr  CCoollllèèggee…………………………..                        22èèmmee  CCoollllèèggee                        …………....…………....33èèmmee  CCoollllèèggee……………………........                ssyynnddiiccaall  FFOO  aauu  CCRREE    
    Audrey LOIR      Gérick DAGOIS   Isabelle NOGRETTE   Pascal MEAUDE   Cédric BARRET       Patrick HERMAS 

 

 

  

 

FFoorrccee  OOuuvvrriièèrree AFPA CVL a reçu de nombreux témoignages de remerciements suite aux régularisations 

des ICCP. Comme certains ont pu le constater sur leur bulletin de salaire de janvier 2017, notre combat 

était totalement justifié car le montant d’une ICCP peut être important. Nous vous remercions pour vos 

témoignages.  
 
Pour être informé régulièrement sur vos droits, inscrivez-vous à notre liste de diffusion 
C’est évidemment gratuit,  

il suffit de nous adresser une demande via fo.afpa.centre@gmail.com 
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Demande de changement d’emploi et de classification pour la collègue de Blois en charge de la 
rémunération des stagiaires 

 
Informations économiques : 
 
Nous n’aurons pas de version définitive du budget avant la finalisation du COP 2017.  Globalement, on peut 
estimer que le budget 2017 prendra en compte la perte liée au résultat de l’AO du CR et nous devrions avoir un 
objectif complémentaire de 1.5 M€ à conquérir sur le marché privé. 
 
Concernant le budget intérim, nous avons un objectif 2017 de réduction au recours des intérimaires. Tous les 
budgets liés aux charges récurrentes sont engagés. 
 
Les résultats définitifs de 2016 ne sont pas encore arrêtés. 
Globalement au national, on peut remarquer que le plan 500 000 nous a permis de réaliser un meilleur résultat 
en 2016 qu’en 2015. 
 
En région CVL nous terminons 2016 avec une progression d’HTS de + 11.2% par rapport en 2015. 
 
Plan 500 000 : nous aurons en 2017 des HTS sur des marchés démarrés en 2016 (effet report). Pour ce qui ce 
qui concerne le plan 500 000 pour 2017, les informations ne sont pas encore stabilisées mais on sait que ce plan 
deviendrait le plan 165 000 pour le 1er semestre 2017. Nous n’avons aucune information officielle du conseil 
régional CVL sur ce sujet. 
Pour ce qui est de la commande Pôle emploi il y a une continuité de la commande à hauteur de 2000 places 
pour la région CVL mais ces places ne sont pas encore débloquées. La tendance serait des places en formation 
orientées essentiellement sur du numérique. Nous n’avons pas plus d’information à ce stade. 
 
Pour ce qui est de la VAE collective, le plan 10 000 qui fait parti du plan d’urgence, l’objectif de 379 VAE pour 
la région CVL était réalisé à hauteur de 240 à fin décembre ce qui nous met en position de 2ème région de 
France. Notre objectif n’a pas été revu à la hausse à ce jour. 
 
 
 
Informations sur l’accord AFPA / AGEFIPH 2016 – 2018 
 
Cet accord est une obligation. C’est le 7ème accord. Le constat des organisations syndicales est la nécessité d’un 
meilleur suivi qualitatif. 
 
La référente régionale est basée au service RH de la direction régionale. Un point annuel avec chaque salarié 
PH est prévu avec le service RH. 
Cet accord et surtout l’aspect qualitatif décliné en région sera présenté aux CHS-CT. L’accès aux formations 
des collègues PH sera considéré comme une priorité. Il est impératif que les agents reconnus Personne en 
situation de Handicap portent leur préoccupation et leur besoin à la connaissance des managers. 

La collègue de Blois en charge de la rémunération des stagiaires depuis le mois d’août, et 
pour qui nous revendiquons depuis plusieurs mois son repositionnement est enfin 
régularisée. Le repositionnement est rétroactif au 1

er
 janvier 2017. 

FFOO se félicite de cette régularisation néanmoins, nous déplorons que le hiérarchique de 

cette collègue n’ait pas de lui même initié cette demande. 
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Cet accord prévoit un volet financier pour permettre de répondre le mieux possible aux besoins. 

 
Informations en vue de la consultation sur la prise des congés payés et sur la fermeture des 
établissements : 
 La loi Rebsamen a modifié les règles. Le CRE est désormais consulté à la place des DP.  
 
Fermeture des établissements : 
Sur demande des équipes de direction, la directrice régionale informe des mesures suivantes : 

- Centre de Formation de Blois : fermeture du 07 août 2017 au 18 août 2017 
- Centre de formation de Bourges : ouvert 
- Centre de Formation de Chartres : fermeture du 31 juillet 2017 au 15 août 2017  
- Centre de Formation de Châteauroux : fermeture du 07 août 2017 au 18 août 2017 
- Centre de formation d’Issoudun : ouvert 
- Centre de formation d’Orléans : ouvert (fermeture du restaurant du 07 août 2017 au 18 août 2017) 
- Centre de formation de Montargis : fermeture du 07 août 2017 au 18 août 2017 
- Centre  de formation de Tours : fermeture du 07 août 2017 au 18 août 2017 
- Centre de formation de Veigné : fermeture du 07 août 2017 au 18 août 2017 
- Direction Régionale Centre Val de Loire : ouvert 

 
Dans certains établissements les DP ont été consultés (pas obligatoire depuis l’application de la loi Rebsamen).  
 
Cette année est une période charnière en raison de l’application de la loi Rebsamen. Dans certains 

établissements les DP ont été consultés et pas dans d’autres. Des avis ont été rendus mais non communiqués 

au CRE. Dans le respect des mandats de nos collègues DP, la délégation FFOO estime ne pas pouvoir émettre 

un avis qui pourrait s’avérer être en opposition avec l’avis local aussi nous votons contre ce projet de 

fermetures de certains établissements. 
 
Un pont, le vendredi 26 mai 2017 (25 mai - ascension). Les établissements seront fermés. Ce pont sera 
récupérable (non offert). Attention ! Il est nécessaire de saisir cette absence sur le portail RH 

 
Informations de la présidente 
Mission d’expertise du cabinet ISAST dans le cadre de l’analyse de l’impact sur les conditions de travail de la 
création de la deuxième filiale. 
Des entretiens avec des salariés concernés par le transfert de 4 régions (pas la région CVL) sont en cours. Des 
questionnaires sont adressés par le représentant du CHS-CT local (membre de l’IC-CHST) à l’ensemble des 
personnels (toute la France) concernés par le transfert vers la filiale.  
 
Plan réfugiés 
Des conventions nationales AFPA / Etat prévoient l’hébergement, la restauration mais aussi des prestations de 
formations et d’accompagnement. Des disponibilités d’accueil sur l’AFPA de Blois et de Châteauroux ont été 
transmises. Le centre de Blois pourrait accueillir des réfugiés dès septembre. 

La délégation FO regrette l’absence de désignation de correspondants locaux (autres que les managers) 

formés et en capacité d’accompagner leur collègue de travail pour les aider dans leur quotidien. 

Notre demande est qu’au niveau des établissements un agent volontaire (en complément du manager) 

soit repéré et formé pour une première approche et ainsi faciliter la mise en relation avec le 

correspondant régional. 

Nous avons constaté que le précédent accord a connu des embûches par manque de connaissance des 

procédures pour le montage du dossier. 

Nous avons proposé au DRH de réunir la commission régionale de reclassement afin que nous 

réfléchissions ensemble à une meilleure stratégie de communication et d’organisation pour promouvoir 

cet accord et apporter un appui de qualité aux collègues en situation de handicap. 
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La démarche Qualité à l’AFPA Centre Val-de-Loire 
 
La réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014 introduit la notion de qualité. 
Elle porte sur l’individualisation du parcours, la création du CPF. 
 
Le décret qualité du 30 juin 2015 détermine les critères permettant de s’assurer de la qualité des actions de 
formation. 
La loi rend les financeurs « responsables » du suivi et du contrôle de la qualité. 
La loi définit les indicateurs et les modes de mise en œuvre. 
 
Les 20 OPCA agréés & le FPSPP & le COPANEF se sont entendus pour déployer un outil national d’aide au 
référencement des organismes de formation DATADOCK. 
Les organismes de formation doivent être référencés pour être financés (depuis le 1er janvier 2017) et répondre 
à 6 critères qualité gage de leur crédibilité. 
 
En région Centre Val de Loire, le COPAREF pilote le sujet avec une convention entre tous les financeurs 
(DIRECCTE – Pôle Emploi – Conseil Régional - Fongecif – OPCA – Branches professionnelles). 
 
L’audit AFNOR est prévu au mois de mai.  
 
La réponse de l’AFPA à cette nouvelle obligation  la certification ISO 9001. 
La démarche est engagée depuis 2010 
La région Centre Val de Loire est une des dernières régions AFPA à ne pas être certifiée. 
Nous avons décidé en juillet 2016 d’engager la démarche et d’obtenir la certification au 1er semestre 2017. 
Pour tenir le délai nous avons choisi de travailler sous la forme action/formation,  
L’AFPA CVL a choisi un partenaire le cabinet QCD Consulting pour son expertise.  
Le consultant, M. RABANY, est expert de la certification, manager de transition. Sa mission : un appui 
technique et méthodologique. Il travaille d’après le cahier des charges AFPA et se conforme aux processus 
définit par le niveau national. 
Chacune de ses interventions a pour objectif : 
-de déployer 
-d’expliquer, d’accompagner, d’identifier les difficultés pour organiser la formation des équipes 
La certification ISO 9001 de l’AFPA  les 7 points clés et les « responsables process » 
1-La stratégie et les responsabilités 
2-La gestion des affaires 
3-La conformité de la réalisation 
4-La mesure de l’amélioration continue 
5-La gestion des RH 
6-Les achats 
7-La sécurité et la prévention 
 
Pour les centres et notamment les formateurs, point clé numéro 3, la conformité de la réalisation déploiement 
du « classeur » qualité qui contient : 
 
-Des éléments d’information relatifs à la formation (schéma d’articulation, contenu de la formation, fiche 
technique, planning) tous les documents sont issus de nos SI DIIP & eforpro 
-Des éléments de suivi à renseigner (grille de progression pédagogique & livret individuel du stagiaire) 
-Des éléments d’aide au suivi de l’action pour la collecte des livrables (processus exigences CR) 
 
Afin de garantir la conformité du déploiement et un même niveau de mise à jour, le contenu du classeur est 
fourni par le niveau régional (mis à disposition dans espace qualité, les référents qualité sont chargés de 
l’édition des documents à chaque nouvelle formation). 
Agenda : 
Audits à blanc les 6/7 & 8 mars 2017 (réalisés à l’interne par des personnes AFPA) 
Audit AFNOR du 16 au 19 mai 2017 
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L’agrément ISO 9001 est valable 2 ans puis la région sera à nouveau auditée afin de vérifier la conformité aux 
critères qualité. 
 
Questions FO : Pourquoi un collègue qui demande à consulter le classeur qu’il devra compléter 

prochainement se voit refuser la consultation de ce classeur avant mai 2017 (date de démarrage de son 

prochain groupe) ? Nous estimons qu’un temps est nécessaire pour s’approprier le contenu et le process. 

Réponse de la directrice régionale : Ces classeurs sont inspirés de ceux utilisés en pays de Loire. Ce qui est très 
important, c’est que le contenu de la formation soit toujours actualisé. Ces classeurs ont été modélisés dans l’e-
space régional et viennent d’être terminés. Votre demande de consultation pour information est entendable. Je 
n’ai rien contre le fait que le formateur ait accès à l’e-space. Il faudra tout de même faire très attention lors de 
l’utilisation réelle de ce classeur d’être en possession de la version actualisée.  
 
Œuvres sociales 
Compétition Bowling : La compétition est terminée. Les 3 gagnants recevront leur prix prochainement. 
Tous  les participants sont enchantés de cette compétition.  
 
Subvention cinéma : nous avons un nouveau prestataire – ProWebCE – un délai est nécessaire pour la mise 
en place de ce nouveau service qui repose sur un support web. ProWebCE est un prestataire beaucoup plus 
performant qu’ ACEOS. Les agents pourront acheter les places à l’unité via ce site. Le secrétaire du CRE 
propose une participation du CE de 2 € pour chaque place à concurrence de 10 places par an. Le coût de revient 
de la place serait alors très intéressant pour les salariés de la région (exemple : prix normal d’une place de 
cinéma 13 € - prix ProWebCE 7.90 € - prix d’une place de cinéma avec la remise du CRE AFPA 5.90 €). 
 
La proposition de participation du CRE est adoptée à l’unanimité 
 
Sanctions disciplinaires des collègues d’Olivet en 2015 
A l’issue des entretiens individuels avec la directrice régionale, les sanctions ont été confirmées et auraient 
certainement dû être accentuées. Des salariés ne sont plus à l’AFPA. Il reste une personne concernée par ce 
dossier mais à ce jour la DR n’a aucun élément qui justifierait le retrait d’une sanction. 
 
Quelles sont les évolutions de la masse salariale, sur les 5 dernières années, en termes de valorisation par 
décomposition de classification ? 
 
Catégories ETP 

2014 
ETP 
2015 

ETP 
2016 

MS2014 MS 2015 MS2016 

Management 28,76 30,20 30,54 2 654 425 2 748 565 2 703 520 
Producteur 177,34 170,68 181,85 11 209 499 10 667 

747 
11 139 622 

 Structure 104,88 101,16 97,38 5 355 419 5 337 741 4 855 312 
TOTAL 310,98 302,04 309,77 19 219 343 18 754 

053 
18 698 454 

NB :  
En 2015 nous avons des périodes de chevauchement entre directeur 
En 2016 nous avons créé un emploi de DSPP 
 
L’évolution du coût moyen est le suivant : 
 

Catégories 
coût moyen 

2014 
coût moyen 

2015 
coût moyen 

2016 delta 

Management 92 293 91 019 88 526 
- 3 766 (-

4,3%) 

Producteur 63 208 62 500 61 257 
- 1 951 (-

3,2%) 

Structure 51 062 52 764 49 857 
- 1 205 (-

2,4%) 
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Point sur les salariés en manque d’activité 
 
Le service RH est mobilisé pour accompagner les collègues pour lesquels il y a un déficit d’activité afin de 
proposer un accompagnement dans le cadre de la GPEC. Quand c’est possible, la direction recherche toutes les 
possibilités de mobilité professionnelle afin de proposer aux intéressés d’aller vers une autre activité. 
 
Les élus alertent sur la nécessité de vérifier que le profil des personnes soit bien en corrélation avec l’activité 

proposée afin de ne pas mettre ces salariés une nouvelle fois en difficulté. La GPEC unilatérale prévoit 

qu’au bout de 3 refus de proposition d’activité avec mobilité professionnelle ou géographique, le salarié 

peut-être licencié. Nous sommes vigilants à ce que les propositions soient réalistes et réalisables par les 

collègues concernés. 
 
 
Point sur Châteauroux :  
Suite aux démarches nationales a-t-on établi un plan d’actions chiffré ? 
A-t-on prévu de nouvelles activités ? 
Quelle sera la part de marché privé ? 
 
Plan d’action décliné sur 3 niveaux (national – régional et local) 
La directrice générale pilote un groupe de travail de réflexion sur l’activité pour le centre de Châteauroux. 
Nous allons profiter de toutes les opportunités en termes de formation sur le bassin de Châteauroux.  
 
Projet de label Grande École du Numérique 
L’AFPA vient de déposer un projet à hauteur de 382 828 € de formations sur le numérique. Des formations 
pour un public très éloigné de l’emploi. Nous devons obtenir la labellisation « Grande École du Numérique» 
pour cela nous devions obtenir un parrainage ce qui est le cas via le Conseil Régional CVL.  
Si cela nous est accordé l’action se fera avec un organisme partenaire dans des locaux externes dans le quartier 
St Jean de Châteauroux. Le label apportera une subvention d’amorçage avec un co-financement. Si nous 
sommes retenus cela vaudra pour une action et non pour une activité pérenne. 
Qu’est-ce que le label Grande École du Numérique 
 Le label de la Grande École du Numérique permet de rejoindre un réseau de formations gratuites et ouvertes à 
tous. Ces formations ont toutes le même objectif : répondre aux besoins croissants en compétences numériques 
sur le marché de l’emploi. 
Objectifs : 
Il est prévu que les formations de la Grande École du Numérique forment 10 000 personnes. Pour obtenir le 
label,  ces formations doivent s’engager durablement pour faire du numérique un levier d’insertion pour tous. 
Les apprenants des formations doivent être en priorité : 

• des jeunes peu ou pas qualifiés, ni en emploi, ni en formation : objectif 50% 

• des femmes : objectif 30% 

• des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville 

Si la priorité est donnée à ces publics, les promotions d’apprenants doivent rassembler une diversité de publics, 
que ce soit en termes de niveau de formation, d’origine sociale, géographique, d’âge ou de genre. 
Afin que les publics éloignés de l’emploi puissent bénéficier d’un parcours adapté, les porteurs de projets 
proposent une démarche innovante dans la mise en œuvre du projet (partenariats, pédagogie, suivi dans 
l’emploi, offre de services, accompagnement, etc.). 
 
 
La situation sur Châteauroux est très compliquée et il ne faut pas imaginer dans l’immédiat une situation 
stabilisée sur du moyen terme. Il faudra être en permanence en recherche d’activité. 
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Au niveau local, l’offre de formation logistique a été remodellisée. Elle a été réduite en durée et avec de la 
multi-modalité. Idem pour la formation transport.  Un travail va être réalisé au niveau tarifaire. 
 
Le centre a repositionné toute son offre de formations réglementaires.  
 
Sur Tours une expérimentation est en cours sur SATEL suite à quoi et en fonction du résultat l’AFPA verra la 
possibilité de la décliner sur Châteauroux. 
 
Le problème des formations en transport n’est pas propre à Châteauroux, il semble être général. 
 
Une réflexion est menée sur un dispositif national transport avec un projet région inter-ouest (Bretagne, PDL, 
Normandie, CVL). A suivre… 
 
Parallèlement, une réflexion est menée sur le devenir de l’activité à moyen terme pour le centre de 
Châteauroux. L’inquiétude concerne le devenir des formateurs transports qui ne seront pas forcément 
adaptables sur des formations dans le numériques par exemple. Quid du devenir de ces formateurs ?  Le sujet 
n’est pas réglé. 
 

Recours suite à l’appel d’offre du CR 
 
La direction juridique de l’AFPA informe qu’elle étudie actuellement la régularité de la procédure. 
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 Depuis votre PC, cliquez sur la photo pour accédez au site 
Il vous suffit simplement de créer un compte 

avec vos coordonnées personnelles (adresse de 
facturation et livraison personnelle) en précisant dans 

l'onglet société CRE AFPA 

Se rapprocher des correspondants ASC pour toute 

information complémentaire 
 

Cliquez sur la photo pour accéder au site 
Participation du CRE 50% de la carte PASSTIME 

Les correspondants des ASC sont à votre écoute. 
 

N’hésitez pas à les contacter 

Séjour à LLOONNDDRREESS 
Mars 2017 – 3 jours / 2 nuits 

 
 

 

 

 

Nouveau prestataire en remplacement de ACEOS :  

Comme indiqué dans ce compte-rendu, ce nouveau prestataire 
bientôt accessible proposera entre autres, des prix sur les 
places de cinéma. Prix casés avec la remise du CRE AFPA 
CVL, environ 5.90 € au lieu de 13 € (prix normal). 
 
D’autres informations par votre correspondant local des 
œuvres sociales 

 



  

AAFFPPAA  eenn  rrééggiioonn  CCeennttrree  ––  PPaattrriicckk  HHEERRMMAASS  ––  BBPP  114499  ––  4455116611  OOlliivveett  CCééddeexx  ––  0066  8844  1199  9999  7711  ––  ffoo..aaffppaa..cceennttrree@@ggmmaaiill..ccoomm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

FFOO  AAFFPPAA  rrééggiioonn  CCeennttrree édite régulièrement des FFiicchheess  dd’’aaccttuuaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee, pour les recevoir il suffit de  
vous inscrire à notre liste de diffusion via fo.afpa.centre@gmail.com  

 
Si vous n’avez pas reçu notre dernière Fiche d’actualité juridique c’est que vous n’êtes pas inscrit dans 

notre liste de diffusion. N’attendez pas, c’est gratuit, adressez nous un simple mail à 
fo.afpa.centre@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

iinnFFOO délégation FO au CRE AFPA Centre 
 

Vos élus FO sont à votre écoute 
 
Personnel de cuisine : 
AAuuddrreeyy  LLOOIIRR  - Chartres Audrey.loir@afpa.fr   GGéérriicckk  DDAAGGOOIISS – Châteauroux Gerick.dagois@afpa.fr 

Personnel d’appui et d’accompagnement :  
IIssaabbeellllee  NNOOGGRREETTTTEE – Olivet  Isabelle.nogrette@afpa.fr 

 
Cadres : 

PPaassccaall  MMEEAAUUDDEE – Olivet Pascal.meaude@afpa.fr   CCééddrriicc  BBAARRRREETT – DR  Cedric.barret@afpa.fr  
 
Représentant syndical FO au CRE : 

PPaattrriicckk  HHEERRMMAASS  ––  OOlliivveett    fo.afpa.centre@gmail.com 
  

NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  
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Adhérer à Force Ouvrière AFPA Centre Val de Loire 
 
Pourquoi adhérer ? 
 
Emploi, formation professionnelle, protection sociale, accords AFPA, défense des statuts des agents de 
l’AFPA… toutes ces questions sont au cœur de votre vie quotidienne. Pour être efficace, il faut être 
informé, et il faut s’organiser, parce que c’est uni que l’on peut se faire entendre et respecter. 
 
Votre avenir, celui de vos enfants, sont liés aux droits collectifs et individuels ainsi qu’au respect des 
droits sociaux qui sont les fondements effectifs des valeurs républicaines : 
le Code du travail, la Sécurité sociale, l’Enseignement, la Formation professionnelle, les Services 
publics, les conventions collectives nationales, les accords nationaux propres à l’AFPA. 
 
Alors pour les défendre, pour se défendre, mais aussi pour acquérir de nouveaux droits, pour 
plus de solidarité, rejoignez l’équipe FO AFPA de la région Centre Val de Loire et prenez votre 
avenir en main ! 
 
Force ouvrière est partout à vos côtés avec des femmes et des hommes libres, dans un syndicat libre. 
 
Bienvenue à Force ouvrière. 
 
FO c’est quoi ? 
 
FFOO est un syndicat qui puise son origine dans la première Confédération interprofessionnelle, créée à 
Limoges en 1895, qui se nommait : Confédération Générale du Travail. Cette “CGT”, à l’époque, avait 
pour seul objet, la défense des intérêts des salariés. Par la suite, ce syndicat a subi l’influence politique 
des communistes, qui provoqua plusieurs scissions. Tous ceux qui étaient attachés à l’indépendance 
syndicale condamnèrent et refusèrent la politisation de la CGT et sa soumission au Parti Communiste 
Français. C’est alors, par conviction, qu’ils créèrent (avril 1948) la Confédération Générale du Travail 
FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIEERREE (CGTFO). 
Mais pourquoi avoir conservé le sigle CGT ? 
Bien sûr, par fidélité à l’idéal de liberté et d’indépendance syndicale, qui était à l’origine de la création 
du mouvement syndical interprofessionnel, mais aussi pour garder ses racines et continuer le véritable 
syndicalisme indépendant. Aujourd’hui FFOO - historiquement et juridiquement la CGTFO - est le seul syndicat 
français libre et indépendant à l’égard du patronat, des gouvernements, des partis politiques et, 
de façon générale, de toute influence extérieure au syndicat. 
C’est sa force, c’est votre force. 

************* 
 

Demande d’adhésion à FO – AFPA 
 

Crédit d’impôt pour adhésion syndicale :  
66 % des cotisations annuelles versées, dans la limite de 1 % de votre revenu brut imposable relevant de la catégorie des traitements, 

salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit. 

Exemple : si votre cotisation annuelle est de 100 €, le crédit d'impôt est de : 100 € x 66 % = 66 € soit un reste à charge réel de 34 € 

seulement.                      Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent vous est restitué. 
 

Pour  rejoindre l’équipe 
FO AFPA en région Centre Val de Loire 

contactez : fo.afpa.centre@gmail.com  
 
 


