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Informations du Président

L a première information concerne 

le transfert des salariés dans les 

filiales au premier janvier 2018. Comme 

annoncé au CCE, le Directeur Régional nous présente 

la déclinaison en Rhône-Alpes de ce transfert. Les 

manageurs ont été prévenus la vieille du CRE 

(mercredi) et vont informer les salariés concernés. 

Le  DR se veut rassurant en expliquant que rien 

ne  changera pour ces personnes, sauf le titre 

sur la feuille de paye... 

23 salariés (dont 1 CDD) seront transférés dans la 

filiale «Accès à l’Emploi» pour l’ensemble de la 

grande Région et 5 de plus seront transférés 

ultérieurement pour cause de Mandats. 13 salariés 

seront transférés dans la filiale Entreprise. 

La direction ne veut pas donner de liste nominative 

aux élus tant que les personnes n'ont pas été 

informées par leurs hiérarchiques.

Force Ouvrière s'associe à la déclaration 

d'une autre délégation qui était,  

en  substance, celle faite par notre 

délégation au CCE, à savoir: «Depuis 

l’annonce de ce projet, nous  avons relevé les 

différents dangers qui  émaneraient de ce projet 

de transformation statutaire. 

À quelques jours du transfert du personnel 

dans  les  filiales nous notons que les 

questionnements sont importants. 

Nous vous demandons où en est 

l’agrément de faveur? 

Pas de différence entre les 3 entités. 

Dans vos différentes réponses ou non réponses, nous 

notons que ce projet n’est pas sécurisé. 

À quelle date sera envoyé le courrier 

aux  salariés  transférés? Pour la délégation Force 

Ouvrière, il est inadmissible que la direction fasse 

partir un courrier le 19 décembre pour informer les 

salariés du transfert vers l’une ou l’autre des filiales. 

Ce courrier arrivera pendant la fermeture de fin 

d’année et nos collègues, qui sont déjà inquiets, ne 

pourront pas avoir d’informations complémentaires. 

Vous imaginez le stress généré pendant les congés? 

Vous souhaitez faire un travail sur les RPS, préparez-

vous pour le retour de janvier 2018. 

Les  conséquences de votre manque d’anticipation 

auront des impacts énormes.»

L a vague 2 de l'appel à référencement est 

lancée et concerne l'ensemble des lots restants. 

Il faut aller vite puisque la réponse est attendue pour 

le 18 janvier 2018. Le DR est satisfait des bonnes 

relations avec le GRETA, dans un objectif de ne pas se 

retrouver en frontal sur les réponses. Plus 

généralement, même avec les autres organismes de 

formation souvent plus petits, ce qui a été fait sur la 

vague 1 permet de répondre aux besoins et 

problématiques de chacun. Du fait des marchés 

subséquents, on ne répondra pas sur les formations 

qui demanderaient trop d'investissements pour une 

vision à trop court terme et donc 

une  rentabilité  incertaine. Le DR nous informe 

également que Mme Pernod-Beaudon, déléguée à 
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la form. pro. et à l’apprentissage, s'est rendue sur le 

centre de Montluçon. Elle a pu rappeler que l'AO n'est 

pas le seul moyen de financement (CARED, projets 

innovants, etc) mais par contre qu'il n'y avait qu'un 

seul budget global pour la formation à la région à 

répartir entre toutes ces actions... Prendre plus d'un 

coté impactera donc les autres modalités de 

financement. Le DR a également pu lui montrer les 

formateurs et ateliers, dans certains cas sous utilisés, 

en rappelant que tout cela, c'était de l'argent public...

Espérons (sans trop y croire) une prise 

de conscience de la région après cette 

visite. Pour l'appel à référencement, la 

réponse de la direction est 

malheureusement révélatrice: pas d'investissements 

pour pouvoir aller sur certaines formations... On 

préfère donc laisser potentiellement les marchés aux 

concurrents! Les conséquences sont immédiates: 

pertes des formations non reconduites si elles ne 

peuvent se faire en autoporté ou si elles demandent 

des investissements en matériels/machines et 

sécurité, donc baisse globale de l'activité (et du 

chiffre d'affaires) pour en arriver même à des 

extrèmes, à l'image du centre du Teil (à voir page 3). 

D'autres choix ne s'expliquent pas: «NO GO» sur des 

formations comme ASSP sur  certains centres car 

obtenir l'agrément serait «compliqué»... 

L a troisième information concerne 

les  mouvements RH, avec un recrutement en 

cours sur la Direction du Service Public et l'annonce 

qu'un(e) nouveau(elle) DRH-DS devrait 

arriver en mars.

QQuueessttiioonnss  FFoorrccee  OOuuvvrriièèrree  aauu  CCRREE

Quel tableau?

Q ui s’occupe d’alimenter les 

documents de préparation, 

présentation, restitution du CLEX par 

le  «tableau de suivi de la 

saturation» dans les centres?

Notre question a été posée telle quelle... 

Et la direction n'a pas su de quoi on 

parlait (comme c'est peut être votre cas 

d'ailleurs). Après échange avec la 

direction sur ce «tableau de saturation», il s'avère 

qu'il n'est pas demandé dans tous les centres mais 

seulement dans un. Une seule ATCF est donc chargée 

de cette tâche, à la demande du directeur de centre 

local... Alors, pas de quoi fouetter un chat? 

Creusons un peu: ce tableau prend environ une 

journée par semaine à être mis à jour, ce qui n'est 

pas rien. Cette collègue est déjà surchargée de 

travail, comme beaucoup de salariés d'ailleurs, mais 

quand la direction locale demande un renfort, celui-ci 

est refusé, puisque, vu d'en "haut", il y a assez d'ETP 

sur ce poste en centre! 

Le DR s'est engagé à chercher à répondre au besoin 

du directeur de centre tout en soulageant notre 

collègue par la même occasion. 

Mais ce sujet renvoie à un autre, largement mis sur la 

table par Force Ouvrière depuis des mois en CRE: les 

agents sur de multiples postes/missions, sur des 

mi  ou quart temps de ci et de ça, dont découle une 

surcharge mentale, et une direction qui ne sait 

pas ce que font réellements les salariés. 

Alors que la direction a toujours botté en touche sur 

ce sujet, nous demanderons à ce qu'il soit remis à 

l'ordre du jour du prochain CRE. 

Comme un problème de calcul 

Les salariés sont remboursés à un 

certain taux du kilomètre en fonction 

de leur véhicule. En fonction du nombre 

de kilomètres annuels effectués, des 

tranches sont appliquées, système comparable à ce 

que l’on peut trouver sur la déclaration des frais réels 

sur sa déclaration d’imposition sur le revenu. 

Ainsi, et par exemple, à partir de 2  001  kms, 

et  jusqu’à 10  000  kms, le taux de 

remboursement  change et est revalorisé, passant de 

0,29€/km à 0,35€/km. 

MAIS… 

Actuellement, si un salarié remplace son véhicule par 

un autre, le cumul des kilomètres effectués est remis 

à zéro, ce qui ne nous semble pas logique puisque 

qu’il est fait mention d’un cumul annuel et non d’un 

cumul annuel par véhicule. Le parallèle avec le 

fonctinonnement du barème fiscal nous donne 

également raison sur ce point. 

Notre délégation demande donc à la direction de 

vérifier cela et régulariser les situations des agents 

impactés ayant remplacé leur voiture personnelle 

utilisée pour des besoins de service et ce, depuis 

qu’Ulysse Travel est en place. 

Nous attendons la réponse de la direction pour le 

prochain CRE.
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Avant que vous lisiez notre déclaration 

faite en CRE, qui vous permettra de 

comprendre toute la problématique 

de ce point, nous voulions réaffirmer que 

Force Ouvrière tient particulièrement à ce que 

soit maintenu le maillage territorial de l'Afpa et 

des surfaces de centres permettant d'accueillir les 

salles, ateliers et plateformes nécessaires pour 

dispenser une formation de qualité et dans des 

conditions réelles des métiers. C’est ce qui fait 

l’identité de l’AFPA et la différencie des autres OF et 

ce qu’attendent les entreprises. De plus, nous avons 

particulièrement été choqués qu'une certaine 

délégation syndicale qualifie un centre Afpa de 

«vérole» et semble aller dans le sens de la direction 

dans la caution de la fermeture d'un site.

D isons le tout de suite, Force 

Ouvrière dénonce fermement le 

projet qui fait l’objet d’une information 

au CRE de ce jour. Tout un symbole: Plus 

de centre sur un département de la région! Une 

première... et pas des meilleures! 

Et pourtant, alors qu’on ne peut que reconnaître la 

capacité du directeur de centre Drôme-Ardèche à 

développer l’activité, on s'étonne que Romans n’est 

pas au plus haut de ce qu’il pourrait être et le Teil en 

décrochage complet. Certe, le contexte pour Valence 

a été favorable du fait de bonnes 

relations que le directeur a su 

établir avec divers acteurs et 

financeurs, dont Pôle Emploi, 

mais alors on s'étonne 

d’autant plus en sachant que 

pour les 2 départements de la 

Drôme et l’Ardèche, il s’adresse 

au même Directeur Territorial 

Pôle Emploi! 

Que déduire de tout cela?... 

Pour rappel, voici quelques 

formations qui se tenaient sur ce 

site près à être cédé:

• Routiers (un autre organisme de 

formation sur Montelimar est aujourd'hui à plus de 

200 000€ de CA sur ces formations) 

• Tertiaire (comptabilité) 

• Usinage (supprimé pour être réinstallé à l’appel 

d’offre d’après sur Valence, pour un double coût de 

déménagement non négligeable, et, ce, à la place 

de la formation TIFCC qui, peut être, pourrait 

aujourd’hui être réalisée en autoporté car très 

prisée des CIF, militaires etc) 

• Espace vert 

• Prépro industrie 

• Commerce/vendeurs 

• VRD, conducteurs d’engins, (dont la plateforme n’a 

jamais eu le temps d'être amortie) 

• Tourisme 

• Créateurs d’entreprise 

• ADVF 

(Mais peut être en oublions‑nous?)  

Certaines formations pourraient être implantées du 

fait des entreprises présentes dans ce bassin 

d’emploi: soudeurs (lié au nucléaire, et au lieu de 

faire des équipes sur Valence…), Electricité, CIMA/TMI 

(du fait d’un grand nombre d’entreprises dans 

l’industrie), ADVF avec un complément sur le médical 

lié à l’éloignement des personnes sur ce territoire 

(demandé par le Conseil Régional lors de la rencontre 

en bilatérale avec Force Ouvrière, information que 

nous n’avons pas manqué de transmettre à la 

Direction, bien entendu). 

L’Ardèche, ce “désert”… Et pourtant... Nous avons 

fait une recherche affinée: combien de postes 

proposés en CDI dans un petit rayon de 30km autour 

d’Aubenas publiées depuis le mois dernier? 367! 

Dans quels domaines 

particulièrement? Comptabilité et 

gestion (20), Batiment et 

Travaux Publiques (24), 

Industrie (38), Maintenance 

(31), Service à la personne 

(43), Transport logistique 

(38), Commerce et 

Vente (86), etc… 

Alors, pas de quoi faire des 

CARED, CIF, Pôle Emploi? 

N’y-a-t-il pas une possibilité de développer 

l’activité? Et ce point intervient juste avant 

l’appel d’offre du Conseil Régional, celui de 

Pole  Emploi, la réforme de la formation 

professionnelle etc… Il y a donc urgence à attendre! 

Alors vous nous direz que, de toute façon, la mairie 

menace de prendre un arrêté de péril sur le site… 

Et  alors? L’Afpa n’aurait donc aucun recours 

(administratif pour vous le souffler)? Et quel est le 

péril en la demeure pour la mairie qui compte 

IInnffoorrmmaattiioonn  aavvaanntt  CCoonnssuullttaattiioonn::  CCeennttrree  ddee  LLee  TTeeiill
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pourtant et rapidement utiliser les locaux pour ses 

projets communaux? 

Certe les locaux ne sont pas de première jeunesse… 

Mais quel centre l’est? Et le site compte pourtant 

quelques rénovations qui ne font pas de lui le plus 

dangereux, loin de là! Et donc il y a de quoi 

s’inquiéter si les maires des villes où sont 

implantés nos sites font montre d’un tel zèle! 

Autre point… que contient le cahier des charges de 

l’Afpa pour des locaux de la mairie? S’il n’y a que de 

quoi inclure la formation ADVF, il y a lieu de penser 

que le développement de l’activité en Ardèche n’est 

pas dans l’idée de la Direction… Mais plutôt la 

fermeture complète de toute formation sur ce 

département (après avoir perdu Annonay, rappelons 

le!). Et ajoutons que, jusqu’à présent, la mairie n’a 

pas réussi à nous proposer un local qui convienne 

pour cette formation, alors pourquoi aujourd’hui en 

serait-il autrement?  

Par contre on ne pourra pas reprocher à la DG de faire 

du favoritisme pour un centre de son département 

d’habitation, c’est toujours ça… Voire QUE ça… 

Nous attendons donc de la direction, lors d'une 

autre  information, de lever toutes ces interrogations 

légitimes des élus mais aussi d’avoir un retour 

de  la  DIRECCTE sur ce projet et  une étude 

de  son  impact sur le territoire, notamment 

sur l’activité économique.  

Petite remarque: un salarié de ce site travaille donc 

de chez lui? Pas de possibilité de télétravail ou de 

travail à distance à l’AFPA disiez-vous?

Dans la discussion qui s'en est suivie, 

notre délégation a pu rappeler à la 

Direction que si nous sommes dans cette 

situation aujourd’hui, c'est du fait d'être 

passé de 8 à 1 formation.... À qui la faute? 

Pour ce qui est de la sécurité sur le site, rappelons 

que nous payons 552 000 € de frais de gardiennage 

par an sur la région Rhône-Alpes, soit l'equivalent de 

2 ETP  de «Gardien» par site! Et pour quel résultat? 

Enfin, Force Ouvrière rappelle que l'État, dans les 120 

millions qu'il donne à l'Afpa, participe à hauteur 

d'environ 20 à 30 millions d'€ pour le maintien du 

maillage territorial... On est subventionné pour ça!

PPooiinntt  RRHH
Suivi parcours professionnalisant DFA 

CDD/CDI/Intérim et des 

passages en formateurs experts

L a direction est encore loin de tenir 

ses engagements! Ces chiffres 

montrent en effet que l’engagement de 

la direction de finaliser le parcours 

professionnalisant des formateurs, en 4 mois après 

l’embauche n’est pas respecté… 

Sur les 22 formateurs encore en Formateur (classe 9), 

6 seulement ont fini leur parcours professionnalisant 

dont 3 qui ont été embauchés en 2016/2017… Ce qui 

veut dire que 19 formateurs n’ont toujours pas fini 

leur parcours professionnalisant alors qu’ils sont dans 

les effectifs depuis plus de 2 ans! Et donc? 

Pas  de  DFA  -> Pas de possibilité de passer 

Formateur  Expert suite à la demande du MF ne 

pouvant se faire qu'après le parcours finalisé… 

Les  collègues ne peuvent donc pas bénéficier du 

changement de classification et tout ce qui en 

découle: hausse de salaire, cotisation retraite, etc… 

Comment l’Afpa assume-t-elle ces retards, souvent à 

l’origine de l’activité et non d’un refus de l’agent de 

faire ces formations? Précédemment, les formateurs 

avait un effet rétroactif à 6 mois après 

l’embauche, rappelons-le! 

Pour ce qui est des CDD, la direction ne donne pas 

l’information sur la durée des contrats et donc ne 

permet pas de savoir si la durée du CDD demandait 

d’effectuer le parcours complet. Pour les 2 CDD qui 

ont fait le temps 3, sont-ils passés en formateur 

expert et si “non” pourquoi?  

Aucune information sur les intérims alors que la 

direction s’est engagée à respecter les même règles 

que pour les CDD… Pourquoi? 

Enfin, les formateurs nouvellement embauchés, 

réalisent-ils tous leur PAI de 3 jours avant d'être en 

face à face pédagogique?

La Direction n'est pas non plus satisfaite 

de ce bilan... Comment pourrait-il en être 

autrement? Nous avons également 

rappelé que le parcours DFA c'est 

seulement 4 semaines et non 12 comme avant 

2012. Nous regrettons aussi que certains directeurs 

de centre (V...x) ne souhaitent pas de tuteur PAI, c’est 

in‑entendable pour un accueil de seulement 3 jours. 

Enfin, il nous semble que losque que la direction 

s'attèle à faire une programmation, cale les entrées, 

les PAMP, la sortie, l’examen, l’achat du matériel, etc, 

se pose forcement la question de qui sera le 

formateur et donc, si celui-ci est à recruter, l'inscrire 

sur les formations DFA au plus tôt!
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PPooiinntt  ssuurr  llee  PPrroojjeett  ((SSttrraattééggiiqquuee))  RRééggiioonnaall

Force Ouvrière voudrait revenir sur 

l’échéancier fixé par la Direction 

Régional et notamment sur la mise en 

œuvre à court terme, c'est-à-dire dernier 

trimestre 2017. 

Nous ne constatons aucun changement notoire ou 

perceptible à ce jour sur le terrain:

Sur la dynamique transverse:

Travailler davantage en mode communautaire 

Teambulding/centre et indicateurs 

Sur le côté Production:

Où en est la réflexion sur les trois items?:

accueil dans les centres 

espace accueil 

accueil téléphonique et physique

Sur le côté Commercial:

Dynamique commerciale

Interlocuteur unique

Identifier, au sein de l'équipe du territoire, un pilote 

unique pour chaque projet et chaque client 

entreprise : Commercial (RA ou CC), Manager (DC ou 

MF). Ce pilote rend compte au DC, qui prend les 

dispositions nécessaires pour la coordination et met 

en place une gestion de type projet.  Ce pilote est le 

seul interlocuteur du client et s’entoure le cas 

échéant des expertises nécessaires auprès du 

collectif.

Avez vous définit ces «interlocuteurs uniques» 

pour chaque centre? 

Connaissance des marchés

Veille marketing 

Quelle expérimentation a été mise en place et 

où?

Suivi des stagiaires en PAMP

Lors du suivi, outiller le formateur d'un document de 

présentation de notre offre. Elargir l'approche aux 

besoins en formation et RH de l’entreprise à l’aide 

d’un guide d'entretien (voir si celui existant dans le 

site «Qualité» est suffisant). Exploiter les infos 

recueillies lors d'un temps de coordo systématique 

entre le formateur, le MF et le commercial. 

Les Managers de formation ont-ils bien intégrer 

ces nouvelles pratiques? Sont-elles appliquées 

Qualité et visibilité de l’offre

La  cartographie de l’offre Afpa est elle 

finalisée? A-t-elle été communiquée?

PPooiinntt  ÉÉccoonnoommiiqquuee

Notre déclaration sur la situation 

économique Rhône-Alpes «à la 

loupe» et perspectives. 

Evolution par rapport à 2016 à la même date et 

commentaires FO

Force Ouvrière peut faire les constats suivants sur les 

différents segments: 

• Agefiph: en baisse de 7% (-1 001 HTS)

• Pôle Emploi en hausse  de  27% (+222 134 HTS)

• Conseil Régional en forte baisse de 49% 

(‑581 416 HTS)

Suite à la suppression de certains lots sur la troisième 

année du PQCP et l’arrêt du PFE. 

Ce qu’il y a de sûr, c’est que l’activité Pôle Emploi 

avec le plan 500 000 est très loin d’avoir compensé la 

perte d’activité avec le Conseil Régional.

• Marché des entreprises en baisse de 8% 

(‑16 038 HTS)

• Congé Individuel de Formation en hausse de 

14% (+62 017 HTS)

Ce qui démontre qu’à défaut des commanditaires, les 

salariés nous font toujours confiance. 

Aucune donnée sur Le CPF? Un oubli? 

Quelles perspectives pour 2018?

Les orientations nationales et les prévisions du 

budget 2018 sont les suivantes: 

Une diminution sur l’activité Conseil Régional. 

Pour Force Ouvrière ce sera le cas pour notre région. 

En tout cas, même si l’activité pourrait, au mieux, 

être maintenue, elle ne sera effective qu’en 2019 car 

les commandes seront retardées et le «trou dans la 

raquette» est estimé, à ce jour, à 9 mois. 

Que nous reste-t-il? 

Ce que nous pouvons constater c’est que l’activité est 

très hétérogène selon les centres de notre région. 

Pour Force Ouvrière, à défaut de développer ce qui 

est déjà très bon dans un contexte général de 

financements de la formation professionnelle en 

baisse, il faudra prévoir de maintenir, autant que faire 

se peut, nos forces et surtout travailler sur nos 

faiblesses. 
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Exemple 1: Continuité sur l’activité avec le 

Pôle Emploi 

L’ex‑Direction nous avait vendu les problèmes 

relationnels avec le Pôle Emploi comme facteur 

limitant ou aggravant de l’activité sur 

certains territoires. 

Notamment Grenoble où l’on observe cependant 

+48% d’activité en plus comme sur le 

Rhône avec +37%. 

En revanche, là où les relations étaient sensées être 

bonnes on observe que 14% de hausse dans l’Ain... 

La "palme d’or" revenant à Chambéry avec un 

recul de 23%. 

Que s’est- il passé? Et que comptez vous faire? 

Exemple 2: augmentation sur l’activité Agefiph 

L’Agefiph ayant annoncé se recentrer sur la 

compensation du handicap plutôt que sur la 

formation, l’activité devrait être encore à la baisse. 

Le Rhône, l’Isère et la Loire portent l’activité Agefiph 

presque dans sa totalité alors qu’elle est inexistante 

dans l’Ain, les 2 Savoie et Drôme-Ardèche. 

Que comptez-vous faire pour déployer l’activité 

sur ces départements? 

Concernant le maintien sur le marché des entreprises 

et la progression sur le CIF, nous n’avons hélas 

aucune visibilité sur ces deux éléments qui 

dépendent  fortement des résultats de la négociation 

sur la réforme de la formation professionnelle en 

cours, une vigilance sur ces deux segments est donc 

de mise pour 2018. 

Cependant, on peut constater également de fortes 

disparités selon les centres au niveau des résultats du 

segment entreprises. 

La croissance observée à Grenoble, Rillieux et 

Valence ne compense pas les pertes de tous les 

autres centres sur ce segment. 

Cela est-il du aux spécificités de chaque centre ou à 

un effort sur certains, au regard du choix effectué par 

la DR de donner priorité aux grands comptes? 

Au-delà des résultats qualitatifs (réalisé/objectifs), on 

pourra constater qu’un centre comme 

Bourg  en  Bresse ou Annecy réalisent autant, voire 

plus, qu’un centre comme Grenoble ou Saint-Étienne. 

Force Ouvrière voudrait avoir une analyse détaillée de 

la politique commerciale en la matière, en clair un 

SWOT (Forces – Faiblesses – opportunités -  menaces), 

le dernier datant de 2007.

MMooddiifificcaattiioonn  ddee  llaa  CChhaarrttee  ddeess  AASSCC

A près la présentation du compte rendu de la 

commission des Activités Sociales et Culturelles 

du 7 septembre par son président secrétaire du CRE, 

les élus sont invités à voter une modification de 

l'article 3 de la charte des ASC, sur les enfants 

à charge. Ceci afin de résoudre, notamment, la 

problématique d'éligibilité à la carte cadeau Noël 

pour les enfants des agents. Point demandé à mettre 

à l'ordre du jour par Force  Ouvrière et dont notre 

proposition a été adoptée à l'hunanimité, s'appuyant 

sur la définition de la HALDE en la matière:

«Sont considérés comme enfants à charge, les 

enfants dont l’agent assume les frais 

d’entretien et la responsabilité éducative et 

affective et âgés de moins de 16 ans. 

Pour établir l’éligibilité aux activités sociales 

et  culturelles, l’agent devra fournir 

l’avis  d’imposition et les extraits 

d’acte de naissance».

Cette modification permet de résoudre 

une problématique de la charte ASC qui 

impactait plus de 50 collègues. Si vous 

étes concernés, rapprochez vous de vos 

correspondants ASC. Pour rappel, notre délégation 

Force Ouvrière n'a pas voté "POUR" adopter cette 

charte en l'état au CRE de mars 2015 (et pour 

causes...), contrairement à d'autres (5 élus donc...) 

qui dénonçaient ainsi ce qu'ils ont pourtant adoptée! 

Cela fait des mois que notre délégation demande à 

faire modifier la charte sur plusieurs points très 

problématiques. Jusqu'à ce CRE, les autres 

délégations ont toujours refusé au motif de vouloir 

laisser faire la prochaine équipe après les élections... 

Pourtant, et comme nous l'avons exprimé à plusieurs 

reprises, ce sont bien les élus actuels, fort de leur 

expérience, qui sont les mieux placés pour 

corriger cette charte. 

Notre délégation Force Ouvrière a fait remarquer 

cette problématique pour les enfants à charge lors de 

la commission ASC de septembre... Mais toujours pas 

de nécessite de changer la charte pour les autres ?!? 

Le secrétaire du CRE a rejoint Force Ouvrière sur sa 

demande... Et pour cause, certains lui demandent de 

respecter la charte d'un coté mais de la 

transgresser de l'autre! 

Nous avons également été étonnés que lors de 

l'inscription pour obtenir la carte, le problème n'ait 

pas été plus soulevé et qu'il soit mis sur la table 
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seulement après la distribution des cartes... Bref...

Début décembre, Force Ouvrière a proposé plusieurs 

actions concrètes et urgentes: 

• Que la commission ASC réunie le 12 décembre se 

penche sur la modification de l'article 3 et fasse des 

propositions au CRE (nous y étions présent et 

avions déjà fait des propositions).

• Que le CRE vote le changement de la charte lors de 

la réunion plénière du 19/12/2017 pour rattraper les 

situations en urgence et que les agents puissent 

bénéficier d'un nouveau cadre d'ici la fin de l'année.

• Que la charte ASC soit revue dans son intégralité 

lors d'une prochaine commission à planifier, si 

possible en janvier.

Que tous les salariés soient assurés du dévouement 

des élus Force Ouvrière à les représenter, sans 

clivage ou forme de récupération à but purement 

électoraliste, être toujours force de proposition, 

et notamment pour les ASC:

• Quand, au CRE de Janvier 2017, certains lancent 

une charge contre le secrétaire concernant le site 

Web du CRE , seul FO a proposé de le refaire et le 

mettre à jour (http://www.creafpa-rhonealpes.fr)

• Nous avions proposé l'utilisation des services de 

Wedoogift, et, au regard des retours, nous 

proposons encore d'autres solutions pour concilier 

facilité/rapidité pour les agents et rapidité/charge 

de travail pour les secrétaires/trésoriers du CRE.

ÉÉddiittoorriiaauuxx  ddee
JJeeaann--CCllaauuddee  MMaaiillllyy  

Deux concertations, 

une négociation et des discussions

Actuellement, une concertation est engagée sur 

l’apprentissage. Une négociation s’est ouverte, 

entre confédérations syndicales et organisations 

patronales, sur la formation professionnelle. [...] 

Sur tous ces domaines, Force Ouvrière a présenté ses 

positions et lignes rouges. [...] 

Sur la formation professionnelle, outre le maintien de 

la mutualisation avec les OPCA, nous rappelons 

notamment qu’un droit individuel doit être garanti 

collectivement, nous entendons préserver le congé 

individuel de formation et nous sommes 

contre une monétisation du compte 

personnel. (à lire en intégralité sur le site 

http://www.force-ouvriere.fr)

De 2017 à 2018, histoire et 

permanence du combat syndical

Nous arrivons à la fin de l’année 2017. 

Celle-ci marque le 70e anniversaire de la 

scission, actée le 19 décembre 1947 par l’annonce de 

la démission de Léon Jouhaux et de quatre autres 

secrétaires confédéraux, Robert Bothereau, Albert 

Bouzanquet, Pierre Neumeyer et Georges Delamarre, 

de la CGT. 

La scission signifiait le refus de voir mise en cause 

l’indépendance syndicale avec la mainmise du Parti 

communiste sur la CGT. (à lire en 

intégralité sur le site

http://www.force‑ouvriere.fr)

JJ''aaddhhèèrree!!  PPoouurrqquuooii  FFOO??

FORCE OUVRIÈRE, libre de toute emprise politique, se consacre exclusivement à la 

défense des travailleurs, sans composer avec les intérêts du moment ou d'un parti 

quelconque.

FORCE OUVRIÈRE juge l'action syndicale comme une chose sérieuse qui exige 

rigueur et constance.

À FORCE OUVRIÈRE, la base est considérée comme majeure: chaque section 

syndicale prend ses décisions seule, sans pression «hiérarchique».

À FORCE OUVRIÈRE, chacun peut s'exprimer librement.

À FORCE OUVRIÈRE, chacun respecte les opinions et avis des autres même s'il 

ne les partage pas...

ET AUSSI PARCE QUE FORCE OUVRIÈRE met toute son énergie à défendre 

la liberté de négocier à tous les niveaux: contrats, conventions ou accords 

permettant de garantir et de faire progresser les intérêts des travailleurs. 

Contactez vos représentants FO FPA pour demander votre adhésion!
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https://www.force-ouvriere.fr/jc-mailly-de-2017-a-2018-histoire-et-permanence-du-combat
https://www.force-ouvriere.fr/jc-mailly-deux-concertations-une-negociation-et-des-discussions



