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Grande année à l'AFPA !? 

 

Selon une des propositions d’une organisation syndicale sectorielle, 2000 salariés se verraient «  libérés » 
dans le cadre de départs volontaires.  

Pourquoi ?  

Manifestement, comme ce serait sur la base du volontariat avec l’objectif  de les remplacer par des 
« formateurs 3.0 », supposés plus performants, il est raisonnable de penser que ces « libérés » devraient 
avant tout prendre conscience de leurs incompétences, voire de leur inutilité au sein de l’AFPA !!! Pas 
très évident… ET insupportable pour Force Ouvrière. 

Qui ?  

Peut-être que ce très visionnaire organe de représentation des cadres a déjà soumis une liste préétablie à la 
direction et mettra à disposition une cellule de prise … de conscience ( !!!) pour les salariés qui n’auraient 
pas fait  vœux d’une demande de départ. 

Mais les bruits suivants courent dans les couloirs de l'AFPA …    
Dans la droite ligne de la tradition d’abnégation  et de sacrifice 
propre aux grands décideurs de ce monde, le Président de cette  
organisation, qui se dit syndicale, ainsi que son équipe auraient  
décidé de partir les premiers.  
 
Ils seraient trop vieux pour rester à l'AFPA, ne seraient plus à  
la pointe des nouvelles technologies. 
 
Dans leur grande bonté, ils font également d'autres propositions.  
Eh oui, avec eux ils proposent d’emmener certains managers.   

 

Autre proposition : 

Ils pensent qu’il faudrait fermer les centres vétustes. 

Prenons-les au mot ! 

À Force Ouvrière, nous ne voulons d’aucune fermeture de centres. Et si les centres visés par cette 
organisation qui se dit syndicale étaient des établissements où on trouve quelques-uns de leurs élus ou 
représentants!? Qui mieux qu’eux pourraient accompagner  les salariés concernés par ces fermetures !? 

Faire des kilomètres supplémentaires, augmenter les temps de transports, être éloignés de leur famille ne 
les dérangent pas. Alors, courage, Mesdames et Messieurs les représentants de cette organisation, prenez 
vos responsabilités, montrez l’exemple et partez !  

Libération volontaire 
 

Heu...qui est d’accord pour libérer 
les salariés prisonniers de leur 

incapacité à partir d’eux même… !? 

Droit de réponse 
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Et puis, vous trouverez bien, sur votre nouvelle route professionnelle, des formateurs robotisés qui vous 
éjecteront sans indemnités.  

 

 

Vous aurez également le plaisir d'être très proches de vos cousins 
de "pôle emploi".  

Voilà, tous vos vœux seront ainsi exaucés. Bonne année ! 

 

 

Mesdames et Messieurs les représentants de cette organisation dite syndicale, préparez vos cartons. Vous 
ne seriez plus crédibles si vous n'étiez pas les premiers à quitter l'AFPA ! 

 

A Force Ouvrière, nous continuons de défendre les droits de tous les salariés. 

Pour Force Ouvrière, l’AFPA ne serait pas ce qu’elle est sans TOUS ses salariés. 

 
 
 
 
 
 
 
    Montreuil,  le 29 janvier 2018. 

 


