
 
   

Tous en grève et aux manifestations le 21 septembre 2017 
 

 

Retrait des Ordonnances Loi TRAVAIL 
 

Mobilisation de masse le 21 septembre 2017 
 
L’objectif du gouvernement est clair : priver les salariés de leurs droits conquis de hautes luttes ! 
  
Macron continue la destruction du Code du Travail et des droits sociaux entamée depuis plus de 20 ans 
sous la pression du monde du capital et récemment concrétisée par les lois EL KHOMRI et REBSAMEN. 
 

A l’AFPA, la précarité est un sujet à la une avec : 

 L’extension des CDI de chantiers : l’AFPA a déjà subi ce statut précaire à AFPA Transitions. Qu’en 
serait-il demain pour les formateurs-trices, les assistant-e-s techniques, par exemple, qui pourraient 
être embauché-e-s sur la durée du chantier de l’appel d’offres du Conseil régional ou de Pôle 
Emploi ? 

 La précarisation des emplois : des CDD à vie  

 La dérégulation du licenciement : sans mise en œuvre de Plan de Sauvegarde des Emplois (PSE). 
Par exemple, le nouveau Conseil d’Administration, sous le joug des représentants de l’Etat 
majoritaires, pourrait imposer de telles décisions, sans aucune compensation pour les salariés 
concernés. 

 le plafonnement des indemnités de licenciement. 
 
 

La fusion des instances représentatives du personnel ne permettra plus aux salariés de se défendre 
comme maintenant. 
 

La suite arrivera très vite : 
Les réformes de la Formation Professionnelle et de l’assurance chômage vont suivre ! 

Quel sort sera réservé à l’AFPA face à la privatisation à outrance de la formation 
professionnelle des adultes ? 

Quel sort sera fait aux retraites et aux âges de départ des futurs retraités ? 
 

POUR la sauvegarde de nos emplois    POUR des embauches sous contrat CDI 
POUR la fin de l’austérité et l’augmentation des salaires  POUR défendre l’AFPA et ses salariés  

 

 

Les syndicats CGT, FO et SUD de l’AFPA appellent tous les salariés à se mettre 
en grève et rejoindre les manifestations. 

 
 

Tous en grève et aux manifestations le 21 septembre 2017 
 

Montreuil, le 18 septembre 2017  


