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   IN   S CRE du mercredi 21 décembre à St Herblain 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
  Martial MIRAILLES Élu Titulaire 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Pierre CHAUVEAUX DR 
 Julie CHAMPEAUX  DRH 

  
  

En préambule à la réunion du CRE, la Délégation Force Ouvrière a fait la déclaration suivante : 

 
" Déclaration Force Ouvrière lors du Comité Régional d'Entreprise 

de l'AFPA des Pays de la Loire du 21 décembre 2016 
 
Monsieur le Président, 
 

La Délégation Force Ouvrière du CRE de l'AFPA des Pays de la Loire réclame que soit régularisé 
l'indemnité compensatrice de congés payés des salariés de l'AFPA PDL, pour les périodes 2013-2014 / 
2014-2015 / 2015-2016. 
Notre Délégation vous rappelle l'article L3141-24 du code du travail : 
 

" Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de 
la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. " 

 

Sur les périodes de références précitées, l'AFPA PDL a utilisé la règle de maintien des salaires pendant 
les périodes de congés, qui est moins favorables que celle des 10%. 
 

Notre Délégation vous rappelle qu'il doit être utilisé la règle la plus favorable au salarié. 
 

A titre d'exemple, un salarié gagnant 2 500€ brut de rémunération mensuelle a eu une indemnité de 
congés payés de : 
2 500€ x 12 mois / 52 semaines x 5 semaines CP = 2 884.60€ 
 

Avec la règle des 10% il aurait dû obtenir : 
2500€ x 12 x 10% = 3 000€ 
 

Soit un différentiel de 115.40€ x 3 périodes de référence = 346.20€ brut 
 

La Délégation Force Ouvrière, dénonce la position mercantile de la direction sur le dos des salariés et 
exige, une fois de plus, l'application du code du travail par celle-ci. 
 

La Délégation Force Ouvrière, soucieuse des intérêts des salariés, réclame que cette situation soit 
régularisée dans les plus brefs délais." 

 
La direction indique qu'il semblerait que cette régularisation soit faite sur la paye de janvier pour au moins 2 
périodes. 
 

 

Point 1 : Approbation du PV de septembre 2016 

 
Le PV de septembre est approuvé. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902640&dateTexte=&categorieLien=cid
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Point 2 : Suivi de l'emploi 

 
Suite à la déclaration de la Délégation Force Ouvrière du CRE du mois dernier interpellant le DRH National, 
concernant l'application du GPRH, nous n'avons toujours pas reçu de retour écrit. 
 
Concernant les effectifs, ci-dessous le récapitulatif. 
Sur les effectifs, nous avons 48 départs depuis le début de l'année (+2 par rapport au mois dernier): 

 27 formateurs  

 11 personnels d'appui  

 4 service commercial  

 1 psychologue  

 1 responsable projet  

 2 Ingénieur Conseil  

 2 Manageur de Formation  
 

Sur ces 48 départs, nous avons : 

 19 départs en retraite  

 5 licenciements pour inaptitude  

 2 licenciements  

 6 démissions  

 7 ruptures conventionnelles  

 9 mutations  
 

Nous avons eu 24 embauches depuis le début de l'année (+ 5 par rapport au mois dernier) 

 9 formateurs sur St Nazaire, St Herblain, Fontenay et Angers (+3 par rapport au mois dernier) 

 1 ATP sur Fontenay le Comte (idem par rapport au mois dernier) 

 5 personnels d'appui sur Fontenay, St Herblain, St Nazaire et la DR (+1 par rapport au mois dernier) 

 2 Chargés de Clientèle sur St Nazaire et St Herblain (idem par rapport au mois dernier) 

 3 Assistante commerciale sur St Herblain et DR ( +1 par rapport au mois dernier) 

 1 Responsable d'Affaires sur la DR (idem par rapport au mois dernier) 

 1 Responsable de projet (Mutation du Siège) (idem par rapport au mois dernier) 

 1 Directrice sur Angers-Cholet (idem par rapport au mois dernier) 

 1 Manageur de Formation sur Le Mans (idem par rapport au mois dernier) 
 

Effectifs ETP (Equivalent Temps Plein) sur octobre : 

 363 ETP en CDI dont 181 formateurs et ATP. (+2 par rapport à fin novembre)  

 87.8 ETP en CDD dont 82.3 formateurs (+8 par rapport à fin novembre) 

 Le cumul moyen annuel est de 432.8 ETP pour un objectif sur l'année en prenant en compte le 
surplus du plan 500 000 de 427 ETP 

 
Pour        : Nous voyons poindre la politique RH du futur EPIC. Le départ des 27 formateurs en CDI est compensé par 
l'embauche de 9 formateurs en CDI et 82 en CDD. Sur de nombreuses formations nous voyons s'enchainer de 
multiples CDD au motif "d'Accroissement Temporaire d'Activité" (ATA) sur des durées de plus en plus importantes. 
Est-ce que l'EPIC de demain sera composé d'une cohorte de formateurs "Kleenex" en CDD, souple et corvéable à 
merci, ne pouvant refuser aucune des différentes demandes des pôles" commercial" ou "retour à l'emploi", au 
grand satisfécit de la direction ? Qu'en sera-t-il alors de la qualité de nos formations et de la pérennisation de 
notre expérience ? Que restera-t-il de l’expertise AFPA? Le demandeur d'emploi sera-t-il le grand gagnant de cette 
marchandisation de la formation professionnelle ? 
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Point 3: Suivi économique 

 
En préambule la Délégation Force Ouvrière fait la déclaration suivante: 
 

"Déclaration de la Délégation Force Ouvrière lors du Comité Régional d'Établissement 
de l'AFPA des Pays de la Loire de décembre 2016 

 

M. Le Président du Comité Régional d'Établissement de l'AFPA des Pays de la Loire, 
 

La Délégation Force Ouvrière s'interroge sur la pertinence de certains choix économique faits par nos 
dirigeants, qui semble profiter à certaines entreprises privées, au détriment des salariés de l'AFPA. 
 

La Délégation Force Ouvrière  ne rentrera pas dans les détails et les méandres de la location de la 
fameuse tour T9, rebaptisé Cityscope, dont la location pour quelques millions d'euros par an serait une 
soit disant économie pour l'AFPA.  
 

La Délégation Force Ouvrière n'ira pas plus dans les méandres au moins aussi compliqués du fameux 
contrat de "Facility Management" avec la société Bouygues Energie Service. Compliqué, car chacun a pu 
se rendre compte qu'au moment d'une intervention d'entretien ou suite à une panne, la limite entre ce 
qui est compris dans le contrat et ce qui est hors contrat générant de fait une facturation 
supplémentaire, semblait particulièrement opaque et sujet à interprétation. Résultat, de l'entretien non 
réalisé, ou des réparations non faites ou alors à des coups fortement majorés. Chaque salarié s'est rendu 
compte du déficit de service résultant de la mise en œuvre de ce soi-disant "Facilty Manangement". La 
compétence des salariés de l'entreprise Bouygues ES n'est pas du tout mise en cause, mais le but de 
sous-traitant, comme toute entreprise privée, est de dégager du "cash" et des bénéfices. 
Notre Délégation note que face aux annonces des mirifiques économies à venir promises à la mise en 
place de ce contrat, la direction n'a pu nous apporter par la suite que de bien piètres éléments faisant le 
constat d'une solution semblant à "l'étale", c’est-à-dire au même coût que l'entretien réalisé par l'AFPA. 
 

La Délégation Force Ouvrière ne reviendra pas sur le fameux contrat Acticall externalisant les standards 
téléphoniques des centres AFPA pour des raisons d'appels non aboutis. A l'époque sur les 9 000 appels 
reçus par l'AFPA Pays de la Loire, environ 5 400 étaient aboutis, et 3 600 non aboutis. Sur les 11 mois de 
2016, la moyenne est de 1 589 appels par mois. Où est l'intérêt d'avoir externalisé cette prestation ? 
Quant au coût de cette externalisation, le CRE n'a jamais pu savoir exactement combien il représentait. 
Petite anecdote, en décembre une personne a souhaité joindre un salarié. Appel au 3936, réception par 
Acticall sans renvoi au salarié, envoie d'un mèl par Acticall au centre AFPA signalant l'appel, réception du 
mèl par l'agent d'accueil qui téléphone au salarié pour lui demander de rappeler le correspondant. 
Pas de commentaire !!! 

 

Par contre La Délégation Force Ouvrière s'interroge sur le choix qui a été fait de louer le matériel 
informatique et téléphonique. En effet lors du CRE de novembre, suite à une question, la direction a 
communiqué les coûts de location des matériels.  
Ces coûts sont les suivants: 
 

Matériel Coût mensuel Nbr coût total

PC portable 25,50 € 328 8 364 €

PC fixe 18,50 € 2 242 41 477 €

Tél portable 3,60 € 180 648 €

Smartphone 17,40 € 70 1 218 €

Téléphone TOIP 20,00 € 239 4 780 €

56 487 €Coût total/mois
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Certains coûts interpellent, comme ceux d'un PC portable 40% plus cher qu'un PC fixe ou la location d'un 
téléphone TOIP dont le prix neuf avoisine la centaine d'euros. 
 

Notre Délégation a fait l'estimation ci-dessous en cas d'achat du matériel avec amortissement sur 4 ans: 
 

Matériel Coût achat
Coû/mois

forfait télé.

Nbr mois

amort.
Coût/mois Nbr Coût total

PC portable 600,00 € 0,00 € 48 12,50 € 328 4 100,00 €

PC fixe 1 000,00 € 0,00 € 48 20,83 € 2242 46 708,33 €

Tél portable 30,00 € 3,00 € 48 3,63 € 180 652,50 €

Smartphone 400,00 € 15,00 € 48 23,33 € 70 1 633,33 €

Téléphone TOIP 80,00 € 0,00 € 48 1,67 € 239 398,33 €

53 492,50 €Coû total/mois
 

 

Soit une économie de 36 000€/an pendant 4 ans. Si le matériel est conservé 2 années supplémentaires, 
l'économie est de 53 492.50€ moins 1 590€ de forfait téléphonique, soit environ 52 000€ par mois. Nous 
arrivons sur la période des 6 années à: 
52 000 € x 24 + 36 000 € x 4 = 1 392 000 € 
Cette somme redistribuée aux salariés de l'AFPA PDL représenterait une prime de 270 € net par an et par 
salarié pendant 6 ans. 
 

Aujourd'hui cette somme est dans la poche d'un prestataire externe, et pas dans celle des salariés ! 
La Délégation Force Ouvrière dénonce cette externalisation à outrance qui semble profiter à certains 
acteurs extérieurs à l'AFPA, enrichissant les relations et les carnets d'adresse de nos dirigeants." 

Suite à cette déclaration le Directeur Régional a dit qu'il là transmettrait à M. Dominique COSTIOU afin que 
celui-ci nous fasse parvenir une réponse écrite.  

 
Concernant la partie économique, nous avons une forte progression du marché privé. L'appel d'offre TP que 
nous avons remporté sur Doué la Fontaine impactera le CA 2017. L'appel d'offre du Conseil Régional sort 
avant Noël. Les réponses des organismes de formation devront être rendues fin février, pour un résultat en 
mars. Sur le prochain appel d'offre, la facturation devrait se faire au stagiaire, et non plus à la session. La durée 
du marché sera calée sur l'année civile, et non plus de juillet à juin. 
Pour 2017, nous sommes dans le flou le plus total car l'appel d'offre n'est pas sorti, et nous ne connaissons pas 
les montants des loyers que nous demandera France Domaine pour le patrimoine non dévolu. 

Résultats 

définitifs

2015

Budget Direction

2016

Hypothèse FO 

2016

au vu du réel fin 

avril

Hypothèse FO 

2016

au vu du réel fin 

mai

Hypothèse FO 

2016

au vu du réel fin 

juin

Hypothèse FO 

2016

au vu du réel fin 

aout

Hypothèse FO 

2016

au vu du réel fin 

septembre

Hypothèse FO 

2016

au vu du réel fin 

octobre

CA Conseil Régional / Général, … 14,38 M€ 16,40 M€ 13,37 M€ 13,73 M€ 13,95 M€ 13,30 M€ 12,92 M€ 12,85 M€

CA Pôle emploi, AGEFIPH,… 0,69 M€ 2,40 M€ 1,00 M€ 1,18 M€ 1,69 M€ 1,98 M€ 2,01 M€ 2,27 M€

CA Etat (politique du titre, certif., ...) 7,78 M€ 8,10 M€ 7,86 M€ 7,71 M€ 8,10 M€ 8,45 M€ 8,53 M€ 8,50 M€

CA marché privé 12,00 M€ 11,75 M€ 12,53 M€ 13,03 M€ 13,30 M€ 13,12 M€ 13,51 M€ 13,63 M€

CA autres 1,41 M€ 1,26 M€ 1,24 M€ 1,25 M€ 1,27 M€ 1,23 M€ 1,24 M€ 1,23 M€

Total Chiffres d'Affaires 36,26 M€ 39,91 M€ 36,01 M€ 36,89 M€ 38,31 M€ 38,08 M€ 38,21 M€ 38,47 M€

Dépenses de personnel 29,65 M€ 28,95 M€ 28,95 M€ 28,95 M€ 28,95 M€ 28,95 M€ 28,95 M€ 29,50 M€

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

Total charges 42 M€ 40,12 M€ 40,95 M€ 40,95 M€ 40,95 M€ 40,95 M€ 40,95 M€ 41,50 M€

EBE -5,49 M€ -0,21 M€ -4,95 M€ -4,06 M€ -2,64 M€ -2,88 M€ -2,74 M€ -3,03 M€
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Pour        : Le chiffre d'affaires 2016 devrait être légèrement supérieur à 38 M€, mais du fait de l'augmentation de 
la masse salariale dû à un surcroît d'activité, nous devrions avoir un EBE négatif sur 2016 d'environ – 3 M€. La 
Direction Régionale est d'accord sur ce chiffre. Pour 2017, c'est le saut dans l'inconnue ! EPIC, création de filiales, 
location des bâtiments non dévolus, volume et résultat de l'appel d'offre du Conseil Régional, élections 
présidentielles, toutes ces inconnues rendent difficile la survie d'une AFPA livrée en pâture aux règles de la 
"concurrence libre et non faussée". Reste à savoir si le consommateur final qu'est le demandeur d'emploi y 
trouvera un intérêt ??? 

 
 

Point 4 :  Présentation des PAPRP annuels des centres conformément à la réglementation L4612-16 
et L4612-17 

 
Les Plans Annuel de Prévention des Risques Professionnels concernant l'année 2016 du centre de St Herblain 
sera présenté au CHSCT de décembre, comme celui de Fontenay le Comte. Celui de la Direction Régionale a 
été présenté le 29 septembre. 
 

Pour        : Encore beaucoup d'effort à faire pour la direction sur ce dossier. Nous demandons simplement 
l'application de la loi: 

 

"Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail : 
Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de 
travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir 
qui comprennent les mesures de prévention en matière de pénibilité, ainsi que, pour chaque mesure, 
ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût." 

 

Quand cette présentation arrive en fin d'année cela laisse à penser que la prévention des risques et l'amélioration 
des conditions de travail ne sont pas vraiment les priorités de notre direction. Il faudrait tout de même faire 
attention car l'article suivant du code du travail précise : 
 

"Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint 
à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations 
publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux." 

 

Des fois qu'on postulerait à des marchés publics … 
 

Point 5 :  Conséquences du changement de statut des centres de Cholet, Laval, et Fontenay le Comte 
(de centre refondé à centre associé) 

 
Un centre associé est un centre ou il n'y a pas de directeur sur site à plein temps. C'est, normalement, un 
centre de petite taille avec, ou sans, personnel d'appui, adossé à un centre de formation. La différence avec, 
anciennement, le centre détaché est la notion de distance qui peut être plus importante. Les centres détachés 
étaient à une trentaine de kilomètres du centre de référence, le centre associé peut être beaucoup plus 
éloigné. 
 

Pour        : Exit le centre refondé. Vous êtes maintenant "centre stratégique National", distinction suprême vous 
permettant d'avoir un rayonnement National et d'être ancré dans le paysage de l'AFPA. Autre hypothèse, vous 
êtes centre de formation, mais référent régional sur certaine(s) formation(s). Dans ce cas, votre visibilité et votre 
ancrage sont seulement « régional », ce qui n’est déjà pas mal. Après il reste le "centre de formation", qui est un 
endroit où, comme son nom l'indique, ont fait de la formation avec un directeur, des manageurs, des personnels 
d'appui, et des formateurs. Par contre les formations pourront fluctuer au grès des appels d'offres des Conseils 
Régionaux. Et puis vient le "centre associé". Là, la fluctuation devient beaucoup plus forte. Les formations 
fluctuent, et le personnel d'appui avec. La direction sera elle, quand il y en aura une, au "minimum syndical". Il est 
clair qu'avec le "plan de réduction des surfaces" qui va arriver suite à la dévolution du patrimoine, certains centres 
"associés" risquent de se retrouver quantité "négligeable". 
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Point 6 :  Suivi ACTICALL depuis le début de l'année 

 
Les bilans fournis de janvier à novembre 2016 font état d'un nombre mensuel moyen d'appel sur la région PDL 
traité par Acticall de 1589 appels / mois.  Le mois le plus chargé a été janvier avec 2 280 appels. D'après la 
direction, le coût de cette prestation est facturé à l'appel reçu. Le coût qui nous avait été communiqué était de 
2.44€/appel. 

 
Pour        : Pour rappel, l'externalisation de cette prestation avait été justifiée à l'époque par la direction car un 
nombre trop important d'appels étaient perdus. Sur les 9 000 appels mensuels reçus par l'AFPA PDL "seulement" 5 
600 étaient aboutis. Aujourd'hui une pointe à 2 280 appels (janvier 2016) n’aurait eu aucun problème à être prise 
en compte par les centres AFPA de la région. Résultat, une prestation externalisée qui nous coûte alors qu'elle 
aurait put être réalisée aujourd'hui en interne.  
 

 

Point 7 :  Information consultation sur le plan de formation 2017 

 
L'effort de formation de l'AFPA PDL est de 4.1% de la masse salariale. 
La consultation sur le plan de formation 2017 est reportée à un prochain CRE. 

 

 

Point 8 :  Présentation de l'accord PH 

 
Un nouvel accord Personnes Handicapées a été signé sur la période 2016-2018., par les Organisations 
Syndicales CGT et FO. Sandrine LEDUC est la référente PH sur la région. Chaque salarié PH se verra proposé un 
entretien individuel avec Sandrine LEDUC permettant de faire le point sur les accompagnements possible dans 
le cadre de cet accord. 
 
 

Point 9 :  Questions en suspens 
Rapport financier sur l'accueil des migrants 
Point sur la politique RH concernant les formateurs "conseil" 
Exemplaire d'une lettre de mission type dans la région Pays de la Loire  

 

 Rapport financier sur l'accueil des migrants 
Le chiffre d'affaires généré par l'accueil des migrants dans les centres AFPA de la Région est d'environ 
500 K€ sur l'année 2016. 

 
Pour        : Même si ce chiffre d'affaire ne nous permet pas dégager une marge, il pourrait nous permettre 
d'embaucher les ressources RH nécessaires pour l'ouverture de la restauration du soir dans les centres de Laval et 
St Herblain. 
 

 Point sur la politique RH concernant les formateurs "conseil" 
Sur la région, nous avons 19 formateurs conseil : 

- 1 sur Angers 
- 3 sur Cholet 
- 1 au Mans 
- 2 sur Doué la Fontaine 
- 6 sur Fontenay le Comte 
- 1 sur la Roche sur Yon 
- 5 sur Nantes 

Le passage d'expert à conseil prend en compte plusieurs paramètres : 
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- Un argumentaire du centre justifiant ce passage. 
- Un regard régional sur l'intérêt d'avoir un ou plusieurs formateurs conseil dans la spécialité. 
- Le côté "référent", dans sa spécialité, du salarié faisant la demande, par rapport aux autres 

centres de la région. 
Il y a en moyenne 2 à 3 formateurs "experts" qui passent "conseil" dans la région par an. 
 

Pour        : Le passage "d'expert" à "conseil" semble bien aléatoire, et se faire dans une opacité profonde. Pas 
d'évaluation formalisée, de grille de positionnement, mais plutôt un sentiment de votre direction sur vos capacités 
et compétences. Bref, c'est plutôt à la tête du client ! 

 
 Exemplaire d'une lettre de mission type dans la région Pays de la Loire 

La direction nous a fourni une lettre de mission qui a été envoyé à un formateur en sous activité, donc 
éligible aux mesures GPEC, réalisant une mission temporaire dans une autre région. Sur cette lettre 
apparaissent, le lieu de la mission, les dates de début et fin, et le poste occupé qui est le même que celui 
de la région d'origine. 
La réponse de la direction est plutôt hors sujet, car la demande du CRE concernait les missions proposées 
à des salariés sur les nouveaux postes en recrutement de la région, tel que pour les missions AGIR/AGIR+. 
Sur les lettres de mission afférentes à ces postes, là aussi l'opacité est de mise. Une date de début, mais 
pas de date de fin, pas de positionnement du poste en termes de classification, aucune indication en cas 
d'arrêt de la mission et le retour du salarié à son ancien poste. 
Pour que le salarié bénéficie des mesures GPEC, il doit avoir été considéré comme étant en "sous 
activité", qu'il soit formateur ou autre. 
 

Pour        : Une mission est par définition temporaire. Si ce n'est pas le cas, c'est un nouveau poste avec de 
nouvelles fonctions qui doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail. Pour ces lettres de missions, la 
Délégation Force Ouvrière revendique qu'au minimum soit inscrit sur la lettre : 

- Les dates de début et fin de la mission. 
- Les conditions de retour à son poste, ou condition de l'accompagnement à son poste sur une nouvelle 

affectation. 
- Les compétences mises en œuvre avec la classification en découlant. 

Il semble que ces demandes aient été entendues par la direction régionale, nous verrons par la suite si elles sont 
mises en œuvre. 

 

Point 10 :  Validation des lieux des réunions de CRE en 2017 

 
Les dates des CRE du 1er semestre ont été définies : 

 19 janvier à St Herblain 

 16 février à Angers 

 22 mars à St Herblain 

 26 avril à Laval 

 18 mai à St Herblain 

 22 juin à Cholet 
 

Point 11 :  Questions diverses 

 
Une question concernait les documents précisant les horaires des salariés. Il semblerait qu'il n'existe pas dans 
les centres d'éléments permettant de connaitre les horaires de travail des salariés en cas de contrôle de 
l'Inspection du Travail, ainsi que le pointage des horaires réellement effectués. Sur le prochain appel d'offres 
du Conseil Régional, il serait demandé de digitaliser le pointage de la présence des stagiaires. Si tel est le cas, 
cela pourrait-être étendu aux salariés. 
 
Une deuxième question concernait la sanction d'un salarié qui semblait être le résultat d'un acharnement, plus 
que de la sanction d'une véritable faute. La direction, elle, ne reviendra pas en arrière et conserve la sanction 
qui lui semble justifiée en regard des faits et des éléments rapportés.  
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Pour        : Si le pointage est généralisé aux salariés, la direction risque de faire passer tous les salariés "cadres" au 
forfait jour, pour éviter d'avoir à gérer les nombres d’heures supplémentaires réalisées, notamment celles des 
formateurs CDD. D'un autre côté, mettre un système de pointage dans tous les centres risque de représenter un 
coût non négligeable. 
 
Concernant les sanctions, il faut savoir qu'aujourd'hui la direction n'hésite plus à faire témoigner les stagiaires à 
charge contre le formateur. Pire encore, elle utilise les enquêtes stagiaires à des fins disciplinaires contre les 
formateurs. Tout est bon pour sanctionner, il faut en être conscient ! Soyez rassuré, nos manageurs vont se former 
sur des modules tels que "Développer la performance et l'autorité", cela augure de l'avenir. La direction devra être 
très rigoureuse concernant le droit des salariés, car la Délégation Force Ouvrière ne laissera rien passer ! 
 
 
 

La situation aujourd’hui :  
 

 Un passage en EPIC réalisé, mais pour les filiales c'est plus tard ! 

 Encore plus de flou et d'incertitudes juridiques et fiscales ! 

 Une année 2017 qui s'annonce combative pour la pérennisation d'un vrai 
Service Public de l'Emploi 

 
Retrouvez toutes les infos sur le site : 

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

 
Contact : fo-pdl@orange.fr 

 

 

 

 

     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

