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   IN   S CRE du jeudi 31 août 2017 à St Herblain 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Olivier LABAT DR Bretagne/PDL 
 Olivier JOUIN  DRH Bretagne/PDL 
 

  

Point 1 : Approbation des PV des CRE du 18 mai et du 15 juin 2017 

 
Les PV de mai et de juin ont été approuvés à l'unanimité. 
 

 

Point 2 : Information du Président 

 
Le DR a fait part de sa volonté de nouer une relation de respect et de transparence avec le personnel et ses 
Instances Représentatives. Il s'engage à ne pas cacher d'éléments et d'être en totale transparence. 
 
Il y'a eu un premier contact avec le Conseil Régional, où celui-ci a semblé prendre la mesure de la "catastrophe 
industrielle" que l’appel d’offre a généré à l’encontre de l'AFPA. Il semblerait que le résultat de l'appel d'offre 
soit le fruit d'un dysfonctionnement des services du Conseil Régional, plutôt qu’une volonté politique. Le 
Conseil Régional paraissait interloqué au vu de certaines notations attribuées à l'AFPA, remettant en cause le 
sérieux du dépouillement. Néanmoins l'AFPA ne souhaite pas s'engager dans une procédure judiciaire, mais 
préfère se tourner vers l'avenir et nouer, avec le Conseil Régional, un partenariat permettant d'apporter une 
réponse de qualité aux publics les plus éloignés de l'emploi. L'AFPA va construire un projet de financement de 
la formation des publics les plus éloignés de l'emploi qui sera présenté au Conseil Régional. S'il y a accord sur 
ce projet, le redressement sera possible, si ce n'est pas le cas, l'AFPA communiquera sur sa situation.  Le DR 
mettra le Conseil Régional face à ses responsabilités induites par la constitution, la loi de 2014 et les 
ordonnances de 2016, en ce qui concerne l'égalité des chances des citoyens sur le territoire National et le 
Service Public de l'Emploi dont l'AFPA est un acteur important. Comment se fait-il que le Conseil Régional de 
Bretagne finance l'hébergement et la restauration, et pas celui des Pays de la Loire? En réponse, l'AFPA va 
rendre gratuit l'hébergement et participera au financement des repas des demandeurs d'emploi dans la 
Région Pays de la Loire. Il y a apparemment une réciprocité qui permettrait aux Pays de la Loire d’accueillir des 
stagiaires de la région Bretagne et inversement. 
Il y'aura un séminaire de direction le 14 et 15 septembre dont le sujet sera l'évolution de la cartographie 
régionale. 
Nous avons 2 ans pour que l'AFPA retrouve sa place dans le Région avec, en finalité, un Excédent Brut 
d'Exploitation (EBE) largement positif à fin 2019. Suite aux déboires de l'appel d'offres il est admis que l'année 
2018 sera très largement déficitaire. 
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Point 3: Suivi de l'emploi 
- Mouvements 
-Afpa Transition fonctionnait avec des CDD dont les contrats n'ont pas été renouvelés. 
 Résultat: Même charge de travail mais avec 4 personnes de moins sur 12 (12       8) 
 Quelles sont les solutions 
-Les Chargés de recrutements sont de plus en plus sollicités par les régions voisines pour 
remplir leurs dispositifs de formation. Quels accords interrégionaux existent? 

 
 

En préalable au point 3, la Délégation Force Ouvrière a fait la déclaration suivante: 
 
 

"Déclaration liminaire de la Délégation Force Ouvrière au point sur le suivi de l'emploi lors du 
Comité Régional d'Etablissement de l'AFPA des Pays de la Loire du 31 aout 2017 

 

La Délégation Force Ouvrière rappelle une nouvelle fois à la direction qu’au regard des dispositions de 
l’article L2323-1 : "le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des 
salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à 
la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la 
formation professionnelle et aux techniques de production…." 
 
A ce titre, l'information-consultation du Comité d'Entreprise doit permettre à celui-ci de pouvoir 
délivrer un avis éclairé. Le refus de la direction à divulguer des informations concernant les plus 
hautes rémunérations et de les soustraire à la connaissance des élus et représentant syndicaux du 
CRE mettrait la Délégation Force Ouvrière dans l'impossibilité de rendre cet avis, et de fait pourrait 
être considéré comme une entrave au fonctionnement du CRE. 
 
 

Or, Page 24 du bilan social 2016 de l'AFPA des Pays de la Loire, il a été masqué certains éléments de 
l'indicateur 211 intitulé "rémunérations mensuelles en euros", avec pour argument que cela révèle 
des situations particulières. 
 
 

Considérant les dispositions de l’article L2325-5 alinéa 2 : "Les membres du comité d'entreprise et les 
représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations 
revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur", l’argument 

récurent permettant de justifier cette dissimulation ne tient pas !  
 

Aussi, La Délégation Force Ouvrière demande à la Présidence de dire clairement si 
elle a oui ou non l’intention de donner au CRE une information complète et 
correctement catégorisée permettant d'avoir une vision pertinente du montant 
des rémunérations, et de leurs évolutions, dans l'entreprise?" 

 
 
 
 
Le DRH a indiqué qu'il apportera une réponse à cette déclaration lors du CRE de septembre, au moment du 
point sur l'information concernant le bilan social. 
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Mouvements: 
 

Carole GROLLEAU, Manageur de Formation à St Herblain occupe la fonction de Directeur de Centre par intérim 
sur St Herblain. 
Frédérique FLATRES, Manageur de Formation à St Nazaire occupera la fonction de Directeur de Centre par 
intérim sur St Nazaire. 
Le périmètre de direction des centres fait l'objet d'une réflexion, et il est vraisemblable que les postes 
correspondants soient redéployés en interne à la Région. 
 
 

Fonction jan fev mars avr mai jun jul aout sept oct nov dec Total

Directeurs 1 1 2 1 5

MF/MSMG/Resp. Projet … 1 1 2 4

Formateurs 4 2 2 2 1 3 3 17

Personnels de cuisine 1 1 1 1 4

Personnel d'appui 

(AT, Gestion, …)
1 2 2 2 2 9

Service Commercial 0

Conseil en Formation

(Chargé Recrut., Psycho.)
1 1 2

41Total

Départ 2017

 
 

 

Motif jan fev mars avr mai jun jul aout sept oct nov dec Total

Démission 1 1 1 1 4

Résiliation judiciaire 1 1

Fin de période d'éssai 1 1

Licenciement 1 1

Rupture conventionelle 1 1 1 3

Licenciement pour inaptitude 1 1 1 1 4

Retraite 3 1 3 1 2 3 3 5 21

Retraite amiante 0

Mutation autre région/service 1 2 2 1 6

41Total

Motifs des départs 2017

 
 
 
4 départs supplémentaires depuis  le CRE de juillet, une fin de période d'essai, une démission et trois 
mutations 
 
Ci-dessous les éléments concernant les effectifs à fin juin: 
 

• L'effectif physique sur le mois de juillet est de 370 salariés CDI et 74 salariés CDD 

• Le cumul moyen annuel à fin juillet est de 360.7 ETP CDI et  87.2 ETP CDD. 
 

Nous sommes toujours sur un objectif moyen annuel de 356 ETP CDI sur 2017, et 346.5 ETP CDI à fin  
décembre 2017. 
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Afpa Transition fonctionnait avec des CDD dont les contrats n'ont pas été renouvelés. 
Résultat: Même charge de travail mais avec 4 personnes de moins sur 12 (12       8) 
Quelles sont les solutions?: 
 

Il y avait à fin juillet 13.8 ETP sur AFPA transition, dont 2.8 ETP CDD. Au 1er novembre il devrait y avoir 10 ETP. 
Le ratio est de 90 K€ / ETP. Ce ratio est en corrélation avec le nombre d'ETP et le chiffre d'affaire attendu sur 
AFPA Transition en 2017. 
 
 
 
Les Chargés de recrutements sont de plus en plus sollicités par les régions voisines pour remplir leurs 

dispositifs de formation. Quels accords interrégionaux existent?: 
 

Il n'y a pas de valorisation particulière sur le recrutement effectué par les Chargés de Recrutement PDL pour le 
compte d'autres régions. 

 
 
 
 
Autres infos: 
 

Concernant l'accueil des CDD, le même 
processus que la Bretagne sera mis en 
œuvre dans les Pays de la Loire: 
Les CDD de longue durée seront embauchés 
3 semaines avant le début de la formation 
afin qu'ils s'approprient les outils et 
procédures "AFPA" 
 

Le fait de sous-traiter entièrement 
l'entretien des centres a pour conséquence que nous perdons la "connaissance" de nos établissements. La 
direction songe à mettre en place une fonction "responsable entretien/patrimoine" dans les centres. 
 
 
 
 
 

Pour        : L'embauche d'un CDD "longue durée" 3 semaines avant le début de la formation semble être un 
minimum au vu des problèmes de non qualité remontés par Pôle Emploi. Le minimum étant aussi que le parcours 
DFA soit finalisé le plus rapidement possible. Trop de recrutements se font dans l'urgence sans donner les moyens 
minimum nécessaires au salarié CDD pour effectuer correctement son travail. Comme toujours, la délégation Force 
Ouvrière sera très attentive aux conditions de travail et de précarité des salariés CDD. 
La direction ne doit pas oublier qu'il a été acté que tous salariés CDD embauché sur un motif de remplacement, le 
sera aux même horaires hebdomadaires que le salarié remplacé (37h ou 35h/semaine). 
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Point 4: Suivi économique 
-Bilan économique mensuel 
-Présentation de l'EBE de 2016 centre par centre 

 
 
 

Bilan économique mensuel: 
 

Pas de précision apportée par la direction sur le suivi économique. Un point précis sera fait lors du CRE du 
mois de septembre sur le bilan à fin juin avec les perspectives d'atterrissages à fin 2017. 
 

Ci-dessous l'estimation FO  au vu des chiffres à fin juin: 
 
 
 

Estimation FO:

Budget 2017 d'après les 

chiffres à fin mars

Estimation FO:

Budget 2017 d'après les 

chiffres à fin avril

Estimation FO:

Budget 2017 d'après les 

chiffres à fin mai

Estimation FO:

Budget 2017 d'après les 

chiffres à fin juin

Filiale Accès à l'Emploi 25,39 M€ 23,51 M€ 23,23 M€ 22,47 M€

Financement EPIC 3,06 M€ 3,30 M€ 3,46 M€ 4,04 M€

Filiale  Entreprise et Salariés 19,05 M€ 17,63 M€ 17,88 M€ 18,21 M€

Total Chiffres d'Affaires 47,50 M€ 44,43 M€ 44,57 M€ 44,72 M€

Dépenses de personnel 31,13 M€ 31,13 M€ 31,13 M€ 31,86 M€

Dépenses de fonctionnement 11,48 M€ 11,48 M€ 11,48 M€ 11,55 M€

Total charges 42,61 M€ 42,61 M€ 42,61 M€ 43,41 M€

EBE 4,89 M€ 1,82 M€ 1,96 M€ 1,31 M€
 

 
 
 
Le total des charges englobe les dépenses de personnel et de fonctionnement d'AFPA Transition qui n'avait 
pas été pris en compte sur les mois précédents. 
Le "Total Chiffre d'Affaires" est celui estimé au vu des chiffres à fin juin. 
Le "Total charges" est celui présenté en début d'année par la direction qui correspond aux réel 2016. 
 
 
 
 

Pour        : Au vu des charges actuelles, pour avoir un EBE positif de 30% il faudrait un chiffre d'affaires de … 
56.5M€ !!! 
Au vu du bilan 2016 et du résultat de l'appel d'offres 2017, il faudrait un chèque supplémentaire de la part du 
Conseil Régional d'environ 24M€. Est-ce possible??? 
Autre solution, baisser les charges qui sont composées de 12M€ de frais de fonctionnement et 30M€ de masse 
salariale. Sur les 12M€ de frais de fonctionnement qui ne sont pratiquement que des charges fixes et récurrentes, il 
n'y a pas grand-chose à "gratter". Par contre, sur la masse salariale …. 
Nous voyons bien là que seul des financements pérennes et sécurisés nous permettront de subsister dans le 
paysage de la formation professionnelle régionale, position qu'a toujours revendiqué Force Ouvrière. Avis aux 
décideurs !! 
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Présentation de l'EBE de 2016 centre par centre: 
 

Saint Nazaire

44011

Saint Herblain

44019

Angers

49010

Doué la Fontaine

49012

Cholet

49013

Produits 6 898 705 7 695 850 5 247 781 1 809 828 3 665 194

Dépenses de fonctionnement -2 393 586 -2 229 982 -1 196 755 -596 446 -1 113 557

Dépenses Personnel -2 949 246 -4 663 749 -3 940 634 -1 203 058 -1 548 120

Charges -5 342 833 -6 893 731 -5 137 389 -1 799 504 -2 661 678

Excedent Brut D'Exploitation 1 555 872 802 119 110 392 10 324 1 003 517

Pourcentage EBE 22,6% 10,4% 2,1% 0,6% 27,4%  
 

Laval

53010

Le Mans

72010

La Roche sur Yon

85010

Fontenay le Comte

85060

DR PDL

44000

Produits 2 344 086 5 190 589 2 265 519 4 784 936 768 492

Dépenses de fonctionnement -1 004 422 -1 392 127 -652 435 -714 602 -1 356 105

Dépenses Personnel -1 713 027 -3 332 829 -1 451 672 -3 043 393 -5 979 963

Charges -2 717 450 -4 724 956 -2 104 107 -3 757 996 -7 336 068

Excedent Brut D'Exploitation -373 364 465 634 161 412 1 026 940 -6 567 576

Pourcentage EBE -15,9% 9,0% 7,1% 21,5%  
 

Total

Région PDL

Produits 40 670 980

Dépenses de fonctionnement -12 650 018

Dépenses Personnel -29 825 692

Charges -42 475 711

Excedent Brut D'Exploitation -1 804 730

Pourcentage EBE -4,4%  
 

Seul 3 centres dépassent les 20% d'EBE positif: St Nazaire, Cholet et Fontenay le Comte. St Nazaire et Cholet 
ont eu une activité importante en 2016, mais ne sont pas retenu sur une grande partie du prochain appel 
d'offres. Reste Fontenay le Comte où l'activité se poursuit sur le marché militaire. 
 

Pour        : Au vu des chiffres 2016 seul une activité conséquente pourrait nous permettre d'atteindre les objectifs à 
l'horizon 2019. Le delta semble insurmontable et il est évident que les clefs de la réussite sont dans les mains du 
Conseil Régional ou/et de l'état! A eux de voir maintenant s'ils veulent conserver l'AFPA dans le paysage régional 
et national ! 

 
 

Point 5 : Questions suite au tour des centres du DR: 
-Remise en état des centres (budget par centre, priorité des travaux, …) 
-Conséquence de la mutualisation des services des 2 Régions Bretagne et PDL (postes visés, 
impact RH,…) 
-Objectifs économiques et RH pour atteindre l'équilibre en 2019 
-Retour des rencontres avec le Président de Région 
-Présentation des mandats de la DG et lettres de missions du DR 

 
Remise en état des centres (budget par centre, priorité des travaux, …): 
 

Pas de budget défini, mais un accord au coup par coup suivant les demandes afin de rendre les centres un peu 
plus "pétants". Il s'agit dans un premier temps de les rendre attrayants de l'extérieur. 
 



 7 

Conséquence de la mutualisation des services des 2 Régions Bretagne et PDL (postes visés, impact RH,…): 
 

Il s'agit avant tout d'une mutualisation, et il n'est pas question de fusionner les régions Bretagne et Pays de la 
Loire. 
Les premières décisions actées sont: 

• Olivier LABAT DR Bretagne devient DR Bretagne/Pays de la Loire 

• A la demande de la Directrice Générale, un DR Adjoint PDL sera nommé 

• Stéphanie GICQUEL-BUI Directrice des Services Publics Bretagne aura la même fonction sur 
Bretagne/Pays de la Loire 

• Jean Michel CREFF responsable communication Pays de la Loire occupe le même poste sur Bretagne 

• Fali RANDRIANARISOA responsable contrôle gestion Pays de la Loire occupe le même poste sur 
Bretagne avec Marie QUINQUIS (contrôle gestion Bretagne) comme adjointe. 

A termes, des services comme le contrôle de gestion et la facturation pourraient être mutualisés sur les 2 
Régions. 
 
Objectifs économiques et RH pour atteindre 
l'équilibre en 2019: 
 

La présentation du Plan Stratégique Régional 
permettra de connaître les objectifs de la Région, et 
des centres, PDL à l'horizon 2020, aussi bien en termes 
de chiffres d'affaires, d'évolution des Ressources 
Humaines CDI/CDD, ou d'investissement. Un "business 
plan" est construit permettant l'atteinte de ces 
objectifs. En 2020 l'EBE devra être équivalent au 
montant des investissements. L'objectif pour les centres est de dégager un EBE positif de 30%. Il faudra baisser 
les charges Régionales et un des moyens serait de vendre des parcelles de terrain des centres de La Roche sur 
Yon ou d'Angers. 
 
Retour des rencontres avec le Président de Région: 
 

Il n'y a pas eu encore de rencontre avec le Président de Région. Il est vraisemblable qu'il risque d'y avoir des 
changements à ce niveau car M. Retailleau pourrait être amené à choisir entre la Présidence de Région ou le 
Sénat. Suivant l'évolution de la situation, une rencontre sera probablement organisée avec le nouveau 
Président. 
 
Présentation des mandats de la DG et lettres de missions du DR: 
 

Le Directeur Régional considère que les mandats qui lui ont été donnés par la Directrice Générale sont des 
avenants à son contrat de travail et qu'ils n'ont pas à être diffusés. Il a donné oralement aux salariés, lors de sa 
tournée des centres, le contenu de ces mandats. 
 

Point 6: Cambriolages 
-Quel est le coût direct par centre des cambriolages? 
-Quel est le système d'assurance de l'AFPA? 
Quelles mesures sont mises en place? 

 
Quel est le coût direct par centre des cambriolages ? 
 

Coût des cambriolages par centre: 
 

• St Herblain: 70 000 € 

• Le Mans: 14 000 € 

• Angers: 2 000 € 

• Doué la Fontaine: 3 000 € 
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Quel est le système d'assurance de l'AFPA?  
 

L’Afpa n’est pas assuré pour ses équipements pédagogiques, le montant de la police serait trop important au 
niveau national par rapport aux équipements volés chaque année. 
 
Quelles mesures sont mises en place?: 
 

Automatisation de tous les portails des centres (ouverture et fermeture) 
Rondes de nuit de contrôles tous les soirs et WE dans les centres 
Sur Saint-Herblain: 

• Pose de barrières pour contrôler et filtrer l’accès dans la journée dans le centre de Saint-Herblain 

• Pose de projecteurs extérieurs devant chaque bâtiment avec détecteur de présence 

• Installation en cours d’alarme dans les bâtiments Bâtiment 33, 30-25-28-34-26, (fin prévu semaine 
N°34) 

• Mise en place durant le mois d’août d’un agent de sécurité toutes les nuits 
 

Sur Le Mans: 

• Mise en sécurité des bâtiments, Complément et révision des alarmes intrusion. 

 

Point 7: Premier bilan de l'intervention du cabinet Psya dans le cadre de l'accompagnement des 
salariés de la région. 

 
Il n'y a eu aucun participant sur les réunions de groupe d'expression animée par PSYA programmées sur le 
mois de juillet. Il est probable que la proximité de la période de congés en soit la conséquence.  
Il y a eu 15 entretiens individuels "PSYA" sur la Région. 
36 salariés, dont 2/3 de formateurs, ont demandé à avoir un entretien avec un correspondant RH dans le 
cadre des mesures d'urgences mises en place par la direction régionale. 
 

Pour        : L'intervention du cabinet PSYA semble être une bonne initiative de la direction en cohérence avec 
l'urgence de la situation. Au vu des difficultés vécues par les salariés PDL aujourd'hui, cela pourrait permettre de 
"déminer" certaines situations qui pourraient être "explosives". Le fait que cela soit animé par des salariés 
extérieurs à l'AFPA et experts de ce type de situation devrait permettre de libérer la parole et d'agir en urgence sur 
des situations semblant insolubles. La Délégation Force Ouvrière encourage les salariés à participer aux groupes 
d'expression PSYA. 

 

Point 8 :  Questions en suspens: 
-Check list de la procédure de certification et répartition des tâches par salariés 
 (Responsable de session de certification, manageur, AT, formateur, …) 

 
La recherche et l'accueil des jurys doivent être valorisés. Le réseau de connaissance qu'à construit le 
formateur en est un élément important. La procédure d'accueil et de recherche des jurys doit être revisitée. Le 
Directeur Régional est conscient du problème induit par les nouvelles procédures, et ce sujet sera de nouveau 
abordé prochainement. 
 

Pour        : Il est tout de même rageant de constater qu'après avoir tout fait pour empêcher le formateur de 
construire et d'entretenir son réseau de jury, certaines directions les obligent aujourd'hui à les rechercher ! 
Mise en place d'entrées décalées ne permettant plus aux formateurs de faire le suivi en entreprise, restriction sur 
les déplacements empêchant les formateurs d'aller voir des stagiaires dans une région limitrophe, interdiction 
pour le formateur de manger avec les jurys, à la place du repas amélioré servi à table un passage au self au 
plateau avec les même plats que d'habitude, mise en place de procédures complexes d'habilitation des jurys, 
défraiements des jurys parcimonieux avec l'intention de les supprimer, … 
Tout cela avait été dénoncé en son temps par les salariés et les organisations syndicales, et aujourd'hui, devant les 
risques de non mise en œuvre d'une session, la direction impute cette fonction de recherche de jurys aux 
formateurs. La ficelle est un peu grosse et les directions devraient se retourner en arrière et constater la casse 
qu'elles ont-elles-mêmes organisées ! L'état, par l'intermédiaire des DIRECCTE n'est pas non plus étranger à ces 
dysfonctionnements.  
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La situation aujourd'hui:  
 

• Une prise de conscience du Conseil Régional ? 

• Il ne faut pas se voiler la face, seul un financement sécurisé et conséquent nous 
permettra d'atteindre les objectifs fixés pour 2019. 

• A fin octobre nous devrions connaître la position du Conseil Régional. 
 

Salariés de l'AFPA Pays de la Loire, avec Force Ouvrière, ne 
nous rendons pas sans combattre! 

     Bulletin d’adhésion à FO        

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. 

 
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 

 
 

contact tel: 06.79.16.10.38 
 

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

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

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

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

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

 

 

Date  ..............................................................................   Signature 

 

 QUI SOMMES NOUS ? 
 

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. 

 

Retrouvez toutes les infos sur le site : fo-afpa.fr 

mailto:fo-pdl@orange.fr

