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   IN   S CRE du 22 et du 24 juin 2016 à St Herblain 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
  Martial MIRAILLES Élu Titulaire 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 (absent vendredi) Fabrice CASSEREAU  Élu Suppléant 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Julie CHAMPEAUX  DR par Intérim 
  
  

Le CRE de mai sur Laval n'ayant pu avoir lieu, il a été négocié que le CRE de juin se déroulerai en 2 étapes. Les 
points de l'ordre du jour du CRE de mai seront traité le mardi 22 juin, et ceux du CRE de  juin le vendredi 24. 
 

CRE du mardi 22 juin 
 

Point 1 : Approbation des PV de février 2016 et avril 2016 ainsi que ceux de juillet 2015 et décembre 
2015 

 
Les PV de juillet 2015, décembre 2015, et février 2016 sont approuvés. Celui d'avril 2016 n'a pas été encore 
reçu par la direction. 
 

Point 2 : Point d'information de la Direction 

 
3 points d'information de la Direction: 
 

 Les nouveaux bulletins de salaire "simplifiés" ont été envoyés aux salariés. Ils sont plus faciles à lire car 
le libellé des organismes collecteurs est indiqué en clair, et plusieurs sont regroupés sur une même 
ligne. Les salariés ayant déjà reçu leurs bulletins de salaire, cette information est aujourd'hui obsolète. 

 Il y a aujourd'hui sur AGORA un espace dédiée au dispositif itinérant. Les salariés peuvent directement 
postuler sur des postes itinérants par l'intermédiaire de cet espace. La DR fait le constat que les 
formateurs itinérants sont de plus en plus des formateurs "mobiles" devant prendre en charge une 
formation complète, mais sur des sites différents. Ils n'ont plus forcément vocation à effectuer des 
remplacements de courte durée permettant de pallier à l'absence occasionnelle d'un formateur. 

 L'AFPA a signé un accord avec ADECCO et MANPOWER pour la fourniture de formateurs embauché en 
"CDI intérimaire", par ces 2 entreprises. Ces formateurs seront mis à disposition par ADECCO et 
MANPOWER suivant les besoins de formation de l'AFPA pour une durée maximum de 36 mois. 
Pendant les périodes de présence à l'AFPA, ils sont rémunérés aux conditions AFPA, hors de ces 
périodes ils sont rémunérés aux conditions définies dans leurs contrats de travail par les entreprises 
d'intérim. Ces conditions peuvent-être SMIC + 15% pour un non cadre, et SMIC + 25% pour un cadre. 

 
Pour        : Après les formateurs CDD 35 heures, payés au minimum possible (classe 9), les formateurs auto-
entrepreneurs facturés de 300€ à 600€ par jour suivant la tête du client, les formateurs retraités pris en intérim 
permettant de cumuler retraite plus salaire, voici une nouvelle race de formateur: le formateur CDI intérimaire! 
Tout bénéf pour le patron, pas de congés spécial d'enseignement (CSE), pas d'autorisation d'absence à Noël, aucun 
délai de carence sur la période de 36 mois maximum, rémunération mini (classe 9), et horaires mini (35 heures au 
lieu de 37 heures pour les CDI). Quand on a plus besoin, on le renvoi chez ADECCO ou MANPOWER où il sera payé 
au SMIC + 25% (1822€ brut/mois. La comparaison sera difficile avec le formateur CDI embauché avant 1996!! Mais 
quel beau moyen de pression pour lui faire avaler les "avancées" de la nouvelle loi El Khomery. 
AFPA, entreprise sociale et solidaire ou membre de la World Company?  
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Point 5 : Présentation de la plateforme MAGISTER 

 
La plateforme MAGISTER est un site internet permettant à des personnes extérieures à l'AFPA de postuler sur 
un besoin de Ressource Humaine Temporaire (RHT). Une personne souhaitant travailler à l'AFPA en tant que 
formateur (trice) s'inscrit sur le site MAGISTER en donnant ses coordonnées, ses compétences et son champ 
d'intervention professionnel. Une fois inscrit il peut 
postuler sur des offres en lignes, ou être contacté 
directement par un manageur qui est intéressé par son 
profil.  Au fur et à mesure des missions effectuées, son 
référencement sera plus précis, et sa notoriété plus ou 
moins intéressante suivant les appréciations laissées par 
ses différents hiérarchiques. Une fois cette base de 
données enrichie, les manageurs de formation pourront y 
puiser des "Ressources Humaines Temporaires" au grès de 
leurs besoins. Cette base de "RHT" pourra aussi servir à 
alimenter les entreprises ADECCO et MANPOWER en 
formateur CDI intérimaire. 
 

Pour        : Il y eut un temps ou l'AFPA s'appelait "l'école de la 2e chance". Elle permettait à des salariés qui 
n'avaient pas eu la chance de suivre une grande scolarité, pour des raisons personnelles, de milieu familial, de 
maturité, d'avoir une 2e chance dans la vie. D'ailleurs, souvent, ils n'avaient même pas eu la 1ere chance. Au bout 
de quelques années d'un travail dur et harassant, ils se rendaient compte que pour évoluer, progresser, obtenir un 
poste intéressant et mieux rémunéré, il fallait repasser par la case formation. Pour d'autres, c'est à la suite d'un 
licenciement qu'il fallait se reconvertir vers un nouvel emploi. L'AFPA était présente à ce moment-là pour leur 
donner la formation et la qualification nécessaire à leur évolution. C'est pour cela que l'AFPA leur mettait en face 
des professionnels experts de leurs métiers et sélectionnés sur leurs aptitudes pédagogiques. C'est aussi pour cela 
que la grille de salaire en tenait compte, car pour débaucher un bon professionnel, il fallait le payer. Pour Force 
Ouvrière c'est la vision du Service Public de l'Emploi que nous défendons. Elle paraitra pour certain archaïque, mais 
au combien juste et nécessaire pour les nombreux demandeurs d'emploi présent dans nos murs! 
Que dire d'un site internet MAGISTER servant d'aspirateur à précarité pour des entreprises de travail temporaire. 
La Délégation Force Ouvrière défendra l'embauche à durée indéterminée, et se battra pour que les salariés CDD 
aient les mêmes avantages et droits que les salariés CDI, que ce soient en termes de recrutement, salarial, 
formations pédagogiques, temps de travail, congés, déplacement. 
 

 

Point 7 :  Information consultation sur le bilan social 2015 

 
La consultation aura lieu au cours de CRE de juillet. Néanmoins, nous observons une explosion du nombre de 
jours d'absentéisme par salariés et une durée des absences plus importante. Est-ce dû aux conditions, de 
travail des salariés? 
Sur la partie salaire il est fait état d'un rapport dans la catégorie C02 (management d'établissement) entre la 
rémunération la plus basse et la plus haute d'un coefficient de 2.88 pour les hommes, et de 1.74 pour les 
femmes. Dans cette catégorie, La rémunération homme la plus basse appartient à un salarié de classe 10 avec 
une prime d'expérience de 12% ce qui donne au minimum 2 800 x 2.88 = 8 064€ brut / mois. Il y a donc au 
moins un homme, classe 14 qui touche une rémunération de plus de 8 000€ brut / mois. L'AME de cette classe 
étant de 3 455€ brut / mois, cela fait plus de 2 fois le salaire minimum de la classe. Il n'y a qu'à partir de la 
classe 14 que nous observons de tel différentiel par rapport à l'AME. 
Dans cette même catégorie, pour les femmes si nous prenons la même base de salaire nous obtenons: 
2 800 x 1.74 = environ 5 000€ brut / mois. 

 
Pour        : Un taux d'absentéisme qui augmente, des salaires qui stagnent, une précarité qui augmente, il sera 
difficile de voir l'aspect positif des choses. 
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Point 8 :  Information consultation sur la situation comparée 2015 

 
Il s'agit là de la situation comparée 
femmes / hommes sur l'année 
2015.Comme pour le bilan social, la 
consultation aura lieu au CRE de 
juillet.  
Sans surprise la Délégation Force 
Ouvrière constate que malgré les 
promesses de la direction et la 
signature naïve par d'autres OS 
d'accord sans engagement financier, 
les femmes à l'AFPA sont toujours 
moins payées que les hommes.  

A part les classes 2 
(aide de cuisine), 7 
(assistante technique, 
technicien gestion,…) 
et 12 (ingénieur 
formation, ingénieur 
conseil,…), à classe 
équivalente, les 
femmes sont moins 
bien payées que les 
hommes. 
 

 
 

Pour        : Comme les années précédentes, notre Délégation ne peut faire que le constat du manque d'effort de la 
Direction sur ce dossier. 

 

Point 10 :  Présentation des nouvelles modalités de la complémentaire santé au 1er janvier 2016 

 
La Directrice Régionale nous indique que l'information est disponible sur le site AGORA. Ci-dessous le détail de 
cette information: 
 

"Le décret n° 2015-1883 du  30 décembre 2015 pris pour l’application de l’article 34 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2016 vient modifier les modalités d’application des 
dispenses d’affiliation dans le cadre du régime de frais médicaux obligatoire.  
 
Outre les  dispenses d’affiliation instaurées par notre « Accord collectif de travail relatif au régime 
obligatoire complémentaire de remboursement des  frais médicaux » du 18/11/10 d’ores et déjà 
en vigueur, de nouvelles  dispenses d’affiliation « d’ordre public » s’appliquent de « droit » sur 
demande des salariés et toujours sous réserve qu’elles soient justifiées. Ces nouvelles dispenses 
concernent le salarié et lui permettent de ne pas adhérer à notre régime collectif obligatoire.  
 
Il s’agit des dispenses suivantes :    
 
1)  Les salariés couverts, y compris en tant qu’ayant droit,   par un des régimes ci-dessous : 

 un régime obligatoire 
 le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et  gazières 

(CAMIEG), 
 le régime de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique 

d’état ou de la fonction publique territoriale 
 un contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs 

indépendants 
 le régime local d’assurance maladie de l’Alsace Moselle  

 
2) Les salariés  bénéficiant : 

 de l’aide à la complémentaire santé (ACS)  
 de la couverture maladie universelle (CMU C)  
 d’un contrat à durée déterminée d’une durée < à 3 mois. Les salariés concernés 

peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un « versement santé » par 
l’employeur. 
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Si vous pensez pouvoir bénéficier d’une de ces dispenses - et que vous le souhaitez -  rapprochez-
vous de votre service  ressources humaines qui vous communiquera les informations nécessaires à 
la mise en œuvre de ces dispositions." 

 
Pour        : Force Ouvrière a  combattu le principe général d'une mutuelle obligatoire imposée aux salariés par 
l’employeur. La différence avec cette nouvelle loi semble être qu'un salarié couvert pas une autre mutuelle 
obligatoire n'a plus l'obligation d'adhérer à la mutuelle de l'AFPA. Avant la loi, et à partir du moment où la 
mutuelle était obligatoire le salarié devait adhérer à son embauche même s'il était couvert par une autre 
mutuelle.  

 

 

Point 11 :  Conditions de déplacement du personnel 

 
Lors du CRE de juin 2015 le Directeur Régional a bien confirmé que tout déplacement en véhicule de service 
du centre AFPA de référence au lieu de mission est considéré comme du temps de travail effectif et doit être 
récupéré à 100%. Hors, certains salariés se déplaçant d'un centre à un autre en véhicule de service se sont vu 
proposé un formulaire de récupération du temps de travail faisant référence à la décision unilatérale de la 
direction concernant la récupération du temps de déplacement des salariés en mission. 
La Directrice Régionale nous a bien reconfirmé qu'en cas de déplacement avec un véhicule de service à partir 
du centre référence du salarié, le temps de déplacement est à récupérer à 100%. Consigne sera donnée aux 
assistantes RH dans ce sens. 
 

Pour        : Il n'y a pas à tergiverser, ce n'est que l'application du code du travail. La Délégation Force Ouvrière est 
surprise que cette demande soit faite au niveau du CRE pour être prise en compte. Cela relève du périmètre des DP 
et devrait se solutionner dans les centres. 

 
 

Point 12 :  Questions diverses 

 

Question: Quelle est la réponse de la Directrice Régionale concernant le versement de la prime de 

mobilité-renfort-remplacement aux salariés de l'AFPA PDL en déplacement  

(article 4.7 du GPRH ) ? 

 

Réponse de la Directrice Régionale:   

"Je vous confirme que cette prime est tombée en désuétude puisque remplacée par des 

mesures plus favorables prévues dans la GPEC." 

 
Pour        : L'AFPA n'adhère pas à la convention collective de la FFP, et ce sont les accords de 96 qui régissent le 
personnel. Ces accords sont considérés par les tribunaux comme une décision unilatérale de l'employeur que 
l'AFPA doit donc appliquer. L'article 4.5 fait référence à "l'indemnité pour charges supplémentaires" d'un montant 
de 3% à 5% de l'AIB du salarié. Elle est versée sur simple demande à un Directeur qui aurait une charge 
supplémentaire en étant, par exemple, directeur par intérim d'un autre centre. Pourquoi n'y aurait-il pas la même 
automaticité avec cette prime de "mobilité-renfort-remplacement" "attribuée par le directeur d'établissement à 
tout salarié lors d'une mission de renfort ou de remplacement, à condition que le déplacement soit d'une durée 
supérieure à cinq jours ouvrés".  Cet article n'a, à notre connaissance, jamais été dénoncé ou remplacé par la 
GPECC. Il est donc toujours d'actualité et doit donc s'ajouter aux primes GPECC. Le montant de la prime est de 
5.66€ / jour ouvré, soit environ 120€ / mois. Ce n'est pas l'opulence, mais par ces temps de vache maigre tout est 
bon à prendre. Surtout qu'en classe 14, certaines rémunérations sont plus que confortables. La Délégation Force 
Ouvrière mettra tout en œuvre pour obliger l'AFPA à respecter les règles qu'elle a elle-même édictées. 
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CRE du vendredi 24 juin 
 

Point 1 : Suivi de l'emploi (point 3 du CRE de mai) 

 
Sur les effectifs, nous avons 23 départs depuis le début de l'année: 

 13 formateurs (+5 par rapport à mars) 

 9 personnels d'appui (idem par rapport à mars) 

 1 service commercial (idem par rapport à mars) 
 
Sur ces 23 départs, nous avons: 

 9 départs en retraite (idem par rapport à mars) 

 5 licenciements pour inaptitude (+2 par rapport à mars) 

 2 licenciements (idem par rapport à mars) 

 2 démissions (idem par rapport à mars) 

 3 ruptures conventionnelles (+1 par rapport à mars) 

 2 mutations au service itinérant (+2 par rapport à mars) 
 
Nous avons eu 9 embauches depuis le début de l'année (+2 par rapport à mars): 

 3 formateurs (2 sur St Nazaire, 1 sur St Herblain) 

 1 ATP sur Fontenay le Comte (poste ERE) 

 2 personnels d'appui sur Fontenay le Comte 

 1 Chargé de Clientèle sur la DR  

 1 Directrice sur Angers-Cholet 

 1 Mutation du Siège 
 
Effectifs ETP (Equivalent Temps Plein) sur mars: 

 370 ETP en CDI dont 189 formateurs et ATP. (-4 par rapport à mars)  

 57.33 ETP en CDD dont 53.33 formateurs (+1.42 par rapport à mars) 

 Le cumul moyen annuel est de 426 ETP pour un objectif sur l'année de 419 ETP (+1 par rapport à 
mars) 
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Point 2: Point sur la situation économique (point 4 du CRE de mai) 
Bilan 2015 
Résultats financiers du 1er trimestre 2016 
Ajustement du prévisionnel 2016 
Justification de l'écart entre les données nationales et les chiffres régionaux concernant les 
investissements 2015 

 
 
Bilan 2015: 
Ci-dessous un comparatif simplifié entre les bilans définitifs 2014 et 2015. Le total chiffre d'affaires (CA) 
correspond à la somme de toutes nos rentrées d'argent. Le total charge correspond à toutes nos dépenses de 
fonctionnement (salaires, frais de fonctionnement,…). L'EBE est l'Excédent Brut d'Exploitation, c’est-à-dire la 
différence entre le total chiffre d'affaires et le total charges. Par exemple, si vous avez une rentrée d'argent de 
1 000€ et une facture de 1 200€ votre EBE sera de: 1 000€ - 1 200€ = -200€, vous aurez donc un EBE négatif de 
200€. 
 
 
 

 
Résultats définitifs 

2014 
Résultats définitifs 

2015 

CA Conseil Régional / Général, … 16,16 M€ 14,38 M€ 

CA Pôle emploi, AGEFIPH,… 0,78 M€ 0,69 M€ 

CA Etat (politique du titre, certif., ...) 7,58 M€ 7,78 M€ 

CA marché privé 12,11 M€ 12,00 M€ 

CA autres 1,15 M€ 1,41 M€ 

Total Chiffres d'Affaires 37,77 M€ 36,26 M€ 

  

Dépenses de personnel 31,44 M€ 29,65 M€ 

Dépenses de fonctionnement 12,14 M€ 12,10 M€ 

Total charges 44 M€ 42 M€ 

  

EBE -5,81 M€ -5,49 M€ 

 

 

 

 
Pour        : Le miracle n'a pas eu lieu, et le déficit à fin 2015 et pratiquement équivalent au déficit 2014. Le passage 
brutal du régime de "subvention" du Conseil Régional à l'appel d'offre pur et dur nous a fait passer de l'équilibre 
au profond déficit (-11 M€ sur le Conseil Régional de 2013 à 2015). Le chiffre d'affaires qui augmente (CA autres) 
est principalement dû aux contributions stagiaires (restaurant, hébergement, frais de formations, …) qui sont de 
plus en plus importants, et grève d'autant les finances de nos "Bénéficiaires". L'AFPA est-elle viable sans 
sécurisation de ses budgets?? 
 



 7 

Budget 2016: 
Les chiffres à fin avril 2016 ne sont pas bons et montrent un retard important par rapport au budget 2016 
présenté par la Direction en début d'année. Pour la Direction, la mise en route du plan 500 000 et une 
progression du chiffre d'affaires sur le marché privé permettront de remonter la pente. 
 

 
Résultats définitifs 

2015 
Budget Direction 

2016 
Hypothèse FO 2016 
au vu du réel fin avr. 

CA Conseil Régional / Général, … 14,38 M€ 16,40 M€ 13,37 M€ 

CA Pôle emploi, AGEFIPH,… 0,69 M€ 2,40 M€ 1,00 M€ 

CA Etat (politique du titre, certif., ...) 7,78 M€ 8,10 M€ 7,86 M€ 

CA marché privé 12,00 M€ 11,75 M€ 12,53 M€ 

CA autres 1,41 M€ 1,26 M€ 1,24 M€ 

Total Chiffres d'Affaires 36,26 M€ 39,91 M€ 36,01 M€ 

  

Dépenses de personnel 29,65 M€ 28,95 M€ 28,95 M€ 

Dépenses de fonctionnement 12,10 M€ 11,17 M€ 12,00 M€ 

Total charges 42 M€ 40,12 M€ 40,95 M€ 

  

EBE -5,49 M€ -0,21 M€ -4,95 M€ 

 
Les plus 1,7 M€ sur le chiffre d'affaires Pôle Emploi, AGEFIPH, … s'expliquent par l'apport du plan 500 000 sur 
2016. Au vu des chiffres à fin avril cela serait plutôt + 0,3 M€ sur 2016. Nous verrons si ce chiffre décolle sur le 
second semestre. Le marché privé décolle bien et devrait être légèrement supérieur au budget prévu. 

 
Pour        : Le miracle n'aura pas lieu aussi en 2016 et il serait utopiste de croire à un EBE légèrement négatif en fin 
d'année. Nous serons vraisemblablement sur un déficit similaire à 2015. La Délégation Force Ouvrière aurait 
tendance à penser que la Direction se masque les yeux, et ne veut pas voir la réalité en face. Cela ressemble plus à 
une fuite en avant plutôt qu'à une attitude responsable. Le mur de l'EPIC, à fin 2017, devrait nous faire reprendre 
brutalement conscience! 

Investissement 2015: 
Le montant des investissements 2015 qui a été communiqué au CRE au mois de mars 2016 était pour la 
Région PDL de 2.34 M€. Au niveau National il a été annoncé un montant d'investissement pour 2015 sur la 
Région PDL de 3 M€. A la question "d'où vient le différentiel?", la Direction nous a communiqué un tableau 
complémentaire d'investissement 
 
Montants total des Investissements centre par centre fournis au CRE de mars 2016: 
 

 

2015 

    

St Herblain 498 833 € 

St Nazaire 304 033 € 

La Roche sur Yon 258 811 € 

Cholet 91 536 € 

Le Mans 505 495 € 

Laval 201 283 € 

Angers 215 748 € 

Doué la Fontaine 268 736 € 

Total 2 344 475 € 
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Montants complémentaires des investissements centre par centre fournis au CRE de juin: 

 

 
2015 

    pédago. < 15 K€ Equipement/Travaux Total par centre 

St Herblain 498 833 € 0 € 189 000 € 687 833 € 

St Nazaire 304 033 € 0 € 76 271 € 380 304 € 

La Roche sur Yon 258 811 € 0 € 0 € 258 811 € 

Cholet 91 536 € 28 908 € 0 € 120 444 € 

Le Mans 505 495 € 25 593 € 273 040 € 804 128 € 

Laval 201 283 € 52 980 € 11 210 € 265 473 € 

Angers 215 748 € 0 € 2 227 € 217 975 € 

Doué la Fontaine 268 736 € 0 € 0 € 268 736 € 

Total 2 344 475 € 107 481 € 551 748 € 
 Total Région PDL 3 003 704 € 
  

 
Pour        : Nous avons bien eu le détail des investissements centre par centre du 1er tableau. Nous y avons noté 
certaines incohérences sur des achats qui nous apparaissaient surfacturés. Il est vrai que depuis SIHA, les 
formateurs sont habitués à acheter leurs matériels beaucoup plus chers que chez leurs anciens fournisseurs. A ce 
jour, nous n'avons pas eu d'explication. 
Pour le complément d'investissement, nous n'avons pas eu de détail. Il est vrai que dans les méandres des logiciels 
informatiques Afpaïens, il peut être parfois difficile d'y retrouver ses petits! 
 
 

 Point 3 : Bilan de l'accueil des migrants centre par centre 
 - Modalité des conventions (associations partenaires, contenus des prestations,… 
 -Aspect quantitatifs et économiques, écarts entre ce qui a été convenu et ce qui a été 

réalisé (nuitées, repas …) 
 -Utilité sociale 

 
Le remboursement d'une nuitée pour un migrant par l'état est de 11.45 €, 1€ pour le petit déjeuner, et 10.50 € 
pour le déjeuner ou le diner. Cela fait un total de 33.45 € par jour et par migrant. Il peut y avoir une différence 
entre le chiffre d'affaires potentiel et le réel dû au fait que nous sommes payés à la prestation. 
Angers, La Roche, et Laval sont les 3 centres d'accueil de le Région. Les migrants sont pris en charge dans les 
centres par des associations: France Terre d'Asile sur Laval, Abri Providence pour Angers, et Passerelle pour La 
Roche. Les conventions d'hébergement s'arrêtent à fin juin sur Angers/La Roche, et le 29 juillet sur Laval. Par 
la suite l'AFPA pourrait devenir centre de formation pour les migrants qui ont accédés au statut de réfugié. 
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Point 5 : Fermeture des centres et modalités de prises de congés 

 
Il n'y a plus de fermeture de centre sur la Région Pays de la Loire, mais les salariés ont l'obligation de prendre 
des congés pendant la période de "faible activité" (les 2 premières semaines d'août). 20 jours de congés payés 
consécutifs, ou non, devront être pris pendant la période dite "haute" (du 1er mai au 31 octobre). 
Une note de la DRH définissant les modalités de prise de congés sera rediffusée aux salariés de l'AFPA PDL. 

 
 
La situation aujourd'hui:  

 

 Un passage en EPIC annoncé pour le 1er janvier 2017 qui ne résoudra rien du tout. 

 La liste des centres dévolus à l'AFPA annoncée et sans cesse repoussée. 

 Une année 2016 pour l'AFPA PDL qui sera encore fortement déficitaire. 

 Le passage en force de l'EPIC et les annonces douloureuses à fin juillet, cela doit 
rappeler quelque chose aux salariés de l'AFPA qui ont plus de 20 ans d'ancienneté!  

 
Bonnes vacances à tous et retrouvons nous en septembre pour accentuer le combat pour 
un vrai Service Public de l'Emploi. 

 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site : 

http://www.fo-afpa.fr/ 

ontact : fo-pdl@orange.fr 
 

#LoiTravailFOditNON 

Bulletin d’adhésion à FO 
 

à retourner à Pascal CHABAS- UD FO – 16 boulevard Louis Blanc BP 399 – 85010 La Roche sur Yon Cédex 

ou par mail : fo-pdl@orange.fr 

 
Nom :  ............................................................................................  Prénom :  ....................................................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .................................  Portable :  ...................................  E-mail :  ....................................................................................  

Centre d’attachement:  .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  Type de contrat :  ......................................  

Date  ..............................................................................   

Signature 

http://www.fo-afpa.fr/
mailto:fo-pdl@orange.fr
mailto:fo-pdl@orange.fr

