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   IN   S CRE du jeudi 22 février 2018 au Mans 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Martial MIRALLES Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

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

 
Au début de la réunion, les Élus requièrent que soit abordé en priorité le point N°5 suite au non-versement de la 
subvention CRE mettant en grande difficulté le fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel. 
Le Président donne son accord en demandant que soit aussi traité le point N°10 concernant la consultation sur la 
fermeture des établissements pendant les périodes de congés. 
 

 

Point 5 : Point sur les ASC 
- Retour de la demande de versement de la subvention 
- Cas des salariés de la DIIP 
- Cas des salariés de la CSP (comptabilité, paie, patrimoine) et de l'informatique 

 
 
Préalablement à cette réunion plénière, il avait été adressé par le CRE au DRH Monsieur Jouin plusieurs 
tableaux explicatifs concernant l’état de trésorerie concernant les comptes ASC et fonctionnement. A ce jour 
le CRE des Pays de la Loire se retrouve dans une impasse d’assurer les ASC et le fonctionnement de ce Comité 
Régional d’Etablissement. 
Il est à savoir, que tous les ans, l'AFPA verse, en deux temps, une subvention au titre du fonctionnement du 
CRE et des Activités Sociales et Culturelles avec une répartition de l’ordre de 30% pour la première et de 70% 
pour la seconde. Cette subvention est calculée tous les ans sur une base de la masse salariale provisoire de 
l’année précédente (2017 pour 2018). Le premier versement est donc partiel et représente environ 90% de la 
dotation. Le complément, appelé « régulation » est versé à la fin de l’année. La totalité de cette subvention 
permet de financer, en partie, le fonctionnement de l’Instance Représentative du Personnel CRE (réunion de 
bureau, réunion des commissions, …). 
L’autre partie est redistribuée aux salariés par le biais des ASC (locations, chèques vacances, participations aux 
dépenses culturelles, …).  
L'AFPA n’a pas encore versé la régulation de l’année 2016, qui aurait dû survenir comme les années 
précédentes aux alentours de mi-octobre, mettant la trésorerie du CRE dans un état critique, et dans 
l'impossibilité de financer les prochaines réunions d'instance, comme d’assurer les attributions au titre des 
ASC. 
A la question : Avez-vous eu un retour de la Direction Générale concernant le 1er versement de la dotation 
2018 ? 
Le DRH a confirmé aux élus le refus de la direction financière d’octroyer l’avance (acompte) que les élus 
avaient demandé par la motion du CRE de janvier (voir le compte rendu FO sur notre site  fo-afpa.fr) tout en ayant accepté 
de transmettre une deuxième demande argumentée. 
 
Les membres du CRE ont alors demandé unanimement une suspension de séance et ont décidé de ré-
interpeller officiellement la direction générale. En cet état, la motion suivante a été lue : 
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"Motion votée en réunion plénière  

du CRE du 22 février 2018 
 
Le CRE des Pays de la Loire a alerté la Direction sur les difficultés financières qui nuisent à son 
fonctionnement normal et aux Activités Sociales et Culturelles proposées aux salariés. L'absence de 
réponse à la motion votée en séance plénière de janvier et relayée au national par le DRH DS de la 
région met notre instance dans l'impossibilité d'établir l'ordre du jour de la prochaine réunion et 
d'assurer les réunions de commissions déjà prévues. 
Cet ordre du jour, par l'article 2-3 du règlement intérieur du CRE, doit être établi par une réunion du 
Bureau qui en l'état actuel de la situation ne pourra pas se tenir. Les élus et représentant syndicaux 
du CRE des Pays de la Loire constatent que la Direction Générale, n'a pas honoré ses obligations 
légales, à savoir le versement des régularisations des dotations ASC 2016 et a donc provoqué ce trou 
de trésorerie. 
Si cette situation devait perdurer, les élus et représentant syndicaux du CRE des Pays de la Loire 
considéreraient que le refus de la Direction Générale de verser une avance de trésorerie constituerait 
un délit d'entrave au bon fonctionnement de l'instance.  
Les élus et représentant syndicaux du CRE des Pays de la Loire demande instamment que la Direction 
fasse financièrement le nécessaire pour que le prochain bureau du 7 mars, et en conséquence la 
séance plénière du CRE du 22 mars puisse se tenir normalement. 
 

 Le Mans le 22 février 2018" 
 

 
La motion est mise aux votes, et adoptée à l'unanimité. 
 
A la lecture de cette motion, le DR annonce qu’afin de maintenir un fonctionnement « normal » du CRE, la 
direction régionale prendra exceptionnellement en charge les frais inhérents au prochain Bureau du CRE 
devant se tenir le 7 mars.  
 
Au sujet des questions relatives aux salariés de la DIIP et de la CSP quant à savoir s’ils peuvent faire leur 
demande d’ASC au CRE des Pays de la Loire au lieu de leur ligne métier, la Direction Régionale n’a pas plus de 
réponse à nous formuler. 
 

Pour        : Il faut admettre que la DR joue un rôle de modérateur dans cette histoire et démontre sa volonté de 
maintenir l’activité d’une instance primordiale pour l’information des salariés et le bon déroulement du dialogue 
social. Au-delà de la violation de sa responsabilité en termes de versement légal de subvention, nous n’admettons 
pas que la direction générale récuse de le compenser un tant soit peu par le versement d’une avance et de fait, 
entraver le fonctionnement normal du CRE. 
Pour la délégation FO, mettre le CRE dans la situation de quémander une somme due, remettant ainsi en cause le 
principe d’indépendance de la gestion de cette instance, fait partie des révélateurs illustrant le manque de 
considération des OS et de leurs élus représentants du personnel, et au travers eux de tous les salariés puisque 
cette carence de la part de la direction générale impacte aussi la trésorerie des ASC. 

 
 

Point 10: Information-consultation sur les périodes de fermeture des établissements pour raison de 
ponts et congés d'été pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 

 
L'avis du CRE n'est que consultatif, ci-dessous l'information concernant les congés et fermetures sur la période 
de référence 2018/2019: 
 

• La période dite haute pour la prise de congés permettant d'obtenir du fractionnement est du 1er mai 
au 31 octobre 2018 (pour rappel, 10 jours consécutifs de CP pris en période haute + 5 jours de CP pris 
en période basse = 2 CP de fractionnement) 

• La période de prise des congés acquis lors de la période 2017/2018 est du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 

• Les centres seront fermés le lundi 24 décembre 2018 (pont "offert" par la direction) 
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• Les centres seront fermés les vendredi 2 novembre 2018 (pont de la Toussaint) et vendredi 31 mai 
2019 (pont de l'ascension) avec obligation pour les salariés de poser 1 RTT ou 1 CP 

• Pas de période de fermeture lors des congés d'été pour le CMFP de Fontenay le Comte 

• Fermeture des centres de la région les 2 premières semaines complètes d'août (du samedi 4 au 
dimanche 19 août 2018). 

• Fermeture de la DR du samedi 11 au dimanche 19 août 2018. Du lundi 6 au vendredi 10 août seul le 
service facturation de la DR sera ouvert. 

• Le bâtiment de la plateforme CSP reste ouvert pendant l'été 
 
Une question se pose : Lors de ces fermetures, comment cela va se passer pour les centres accueillants des 
migrants ? La Direction avoue ne pas s’en être posé la question, mais qu’en tout état de cause il sera délivré des 
tickets restaurant à tous les migrants et qu’un renfort de gardiennage sera assuré ! 

 

 
Pour       : Une fois de plus, la délégation Force Ouvrière a du réaborder le cas du centre AFPA de Fontenay le Comte 
qui a la spécificité d’être chez « le client ». En effet, certains salariés se trouvent impactés de plein fouet par les 
périodes de non fermeture et fermetures imposées par les militaires. La Direction a bien entendu les 
problématiques évoquées par les élus et se dit prête à étudier les différents cas qui verraient le jour.  
D’une manière générale, ce sujet est assez alambiqué puisque les possibilités et les obligations liées à la pose, puis 
à la prise des congés auxquelles s’ajoutent les fermetures et poses à l’initiative de l’employeur demandent parfois 

quelques éclaircissements. Contactez vos élus Force Ouvrière sur la région PDL, en cas de besoin, ils nous 
transfèreront vos questions et nous vous apporterons tous l’aide possible pour vous permettre de vous y retrouver. 
 
Quel avis portez-vous au vote de la prise de congés payés du 01 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ? 
-Avis favorable : 6 voix 
-Avis défavorable : 0 voix 
-Abstention : 0 voix 
 
Quel avis portez-vous au vote de la fermeture de la DR du lundi 13 aout 2018 et des 8 centres de la région sur la 
période du 06 au 17 aout 2018 ? 
-Avis favorable : 4 voix 
-Avis défavorable : 2 voix 
-Abstention : 0 voix 
4 voix favorables et 2 défavorables. 
 
Quel avis portez-vous au vote sur la fermeture de fin d’année ?  
-Avis favorable : 4 voix 
-Avis défavorable : 0 voix 
-Abstention : 2 voix 
4 voix favorables et 2 abstentions. 
 
Quel avis portez-vous au vote sur la fermeture du CMFP de Fontenay du 02 au 04 janvier 2019 ? 
-Avis favorable : 4 voix 
-Avis défavorable : 0 voix 
-Abstention : 2 voix 
4 voix favorables et 2 abstentions. 
 
Quel avis portez-vous au vote sur les critères d’ordres et les ordres de départ en congés ? 
-Avis favorable : 6 voix 
-Avis défavorable : 0 voix 
-Abstention : 0 voix 
6 voix favorables 
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Point 1 : Informations du Président 

 
1) Le DR nous annonce que les sommes dues au titre de la régulation des ICP (indemnités de congés payés) 

de la période 2015-2016 et des prises de congés payés sur la période 2016-2017. Elles seront versées sur 
les bulletins de salaire de février 2018. 
  

2) Monsieur JOUIN annonce que les modalités de déroulement de l’entretien annuel reviennent à ce qu’il se 
pratiquait par le passé, c'est-à-dire en un seul et unique entretien. L’entretien annuel professionnel 
change d’intitulé et démarrera dans la 1ère quinzaine de mars suivant 2 volets : l’évaluation réalisée et les 
développements de compétences. Une information sera consultable sur AGORA. 
La période programmée court jusqu’au mois de juin afin que la DR puisse procéder aux revues RH en 
septembre.  
 

3) La DG met fin au double rattachement hiérarchique pour certains salariés, principalement dans les 
emplois de cadres dirigeants et hiérarchiques. Les MF, rattachés jusqu’alors aux DC et DIFR, ne dépendent 
plus que du DC, et les DRH (rattachés jusqu’alors aux DR et au DRH.DS) que du DR……. 

 
4) La direction expose le plan unilatéral de Prévention RPS 2018. Il est la combinaison, des mesures 

concertées appliquées dans les deux régions Bretagne et Pays de la 
LOIRE. Ces mesures feront l’objet d’une diffusion à l’ensemble des 
salariés après une information aux élus CHSCT lors de la première 
réunion trimestrielle de chacune de ces Instances de la région.  

 
Le volet formation comprend : 
1. Formation aux acteurs locaux à la prévention des RPS 
2. Mise en œuvre d’une fonction de médiation 
3. Mise en place d’un dispositif d’écoute psychologique externe 
4. Ouverture d’un espace de discussion CHSCT-salariés 
5. Le rituel d’animation d’équipe 
6. Déploiement de la fiche alerte RPS 
7. Mise en place d’une cellule de veille régionale 
8. Poursuite de la démarche régionale « mieux travailler 
ensemble en Bretagne » 

 
5) Accueil des jeunes mineurs dans les formations : 

La Direction Régionale nous fait état d’une note produite par La Directrice Générale relative à l’accueil des 
mineurs de 16 à 18 ans en formation et diffusée à l’intention de tous les personnels dirigeants de l’AFPA. 
Cette note a pour vocation de mettre en œuvre une pratique uniforme sur l’ensemble du territoire national 
veillant à assurer l’obligation de l’AFPA d’accueillir des mineurs dans ses lieux de formations. Cette démarche 
rompt avec la position des DG précédents qui avaient tendance à freiner l’accès des formations AFPA aux 
jeunes de moins de 18 ans par peur de risques encourus. En effet, les conditions d’accueil de ce public 
spécifique sont différentes et pour certaines contraignantes (notamment en termes de sécurité, de temps de 
travail en période d’entreprise et d’accompagnement en présentiel…).  
Comme à l’identique de ce qui doit être respecté dans les formations initiales en alternance ou en continu 
dans les lycées professionnels, il y a des travaux interdits mais, pour certains, pouvant faire l’objet de 
dérogations. Pour ce faire, il y a 5 conditions cumulatives à respecter : 
 

-Qu’il y ait une mise à jour du Document Unique (prévention des risques) 
-le Plan Annuel de Prévention d’Entreprise doit être à jour 
-le mineur doit suivre la formation aux risques professionnels du métier (en générale, elle est 
incluse dans les formations) 
-l’accompagnement doit être assuré par une personne compétente (Formateur …) 
-le mineur doit détenir un avis médical d’aptitude 
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Autre contrainte non négligeable, il va falloir s’assurer que ces conditions soient notifiées dans les 
conventions de stage et respectées dans les entreprises d’accueil ! 
 
Pour       : La délégation FO accueil avec réserve l’annonce faite sur la formation des jeunes mineurs. 
Est-ce que l’AFPA compte également veiller à ce que le formateur bénéficie de formations lui permettant 
d’exercer correctement sa mission auprès de ce jeune public ? Pour tenir véritablement son rôle auprès de 
ces jeunes mineurs apprenants, le formateur doit connaître l'environnement réglementaire inhérent à la 
formation des mineurs et appréhender parfaitement sa fonction professionnelle et formatrice. 
 

Point 2 : Information sur la répartition de rôles entre DR et DRA 

 
Il a été décidé d’une répartition des fonctions entre DR et DRA concernant les suivis et les affaires par 
activités. Le Directeur Régional propose d’inviter A. PLAQUEVENT lors d’un prochain CRE et souhaite lui 
déléguer la Présidence d’un CRE des pays de la Loire afin de lui permettre de mener à bien cette fonction lors 
des éventuelles absences de Monsieur Labat. Dans l’avenir, le travail du DR sera plutôt axé vers une 
démarche politique. 
 
Les responsabilités des champs d’intervention DR et DRA se déclinent comme suit : 
• Budget-finances : le DR 
• Exploitation : le DRA 
• Développement : le DR / DRA 
 

Les rituels de pilotage régional sont : 
• COMEX : toutes les semaines. Sont présents : DR – DRA –DRH –
DSMG –DCF – CGR – DER –DSP – DIFR – MAT – Communication 
• CODIR : toutes les 6 semaines. Sont présents : COMEX et 
directeurs de centres 
• Pilotage budgétaire : Tous les mois à compter de février 2018. 
Sont présents : DR – DRA –CGR – DER – DSP – DSMG – DRH – 
DIFR – DC. 

 
Pilotage relations extérieures : 
• Pôle emploi : JM BONNARD – DCF 
• SPE / MNSP : S. GICQUEL BUI – DSP 
• CR : A. PLAQUEVENT – DRA – DSP – DIFR 
• FONGECIF : J.M. BONNARD – DCF 
• OPCA : L. BOUTIN – DER 
• Organisation professionnelles : L. BOUTIN – DER 
• Organismes de formation : DRA – DSP – DIFR 

 
 
Pour       : Peu de commentaires concernant ce type d’annonces, nous verrons bien ce qu’il en retournera 
d’ici le mois de juin, époque où il sera possible de voir la tendance de l’année en termes de résultats. En 
attendant, la délégation Force Ouvrière est ravie de voir qu’au moins, une certaine catégorie de salariés 
bénéficie de temps de tuilage pour pouvoir s’adapter à son nouveau poste de travail …De quoi faire rêver 
la grande majorité de CDD, formateurs entre autres, jetés en pâture du jour au lendemain dans des 
situations de face à face scandaleuses ou de prise de poste sans le moindre accompagnement ! 
Situations maintes fois remontées à la connaissance des directions sans que cela ne les émeuvent plus que 
ça…. 
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Point 3 : Suivi économique. 
- Quel est le cahier des charges permettant aux sous-traitants d'intervenir en formation 
pour l'AFPA ? 

 
La Direction Régionale a remis aux élus la disposition des comptes à fin décembre 2017. 
 

• Chiffre d’affaires : nous constatons une baisse segment par segment (900 000€) 
• Partie charges de personnels : en baisse 
• Frais de fonctionnement : une petite explosion liée aux taxes mais rien de culpabilisant. Une 
prise de conscience et un EBE négatif. 
• Conseil Régional : en baisse 
• Pôle emploi : une reprise d’activité en septembre 2017 
• DOM : une augmentation de l’activité 
• Entreprise : - 1M€ avec un différentiel de 900 000 € entre 2 années. 
• Masse salariale : une augmentation des frais de fonctionnement sur la restauration liée aux 
migrants / réfugiés. 
• Energie fluide : nous ne pouvons pas maitriser les variations climatiques. Hébergements 
chauffés le week-end, …. Plus d’entretien courant. 

 

Chiffre provisoire à fin 

décembre 2017

Filiale Accès à l'Emploi 17,43 M€

Financement EPIC 5,33 M€

Filiale  Entreprise et Salariés 17,84 M€

Total Chiffres d'Affaires 40,59 M€

Dépenses de personnel 30,02 M€

Dépenses de fonctionnement 13,81 M€

Total charges 43,83 M€

EBE -3,24 M€
 

 
Suite à une incompréhension des élus dans la mise en place des« l’EEP »(Entreprises d’Entrainement 

Pédgogique) et les possibilités de passage des Titres concernés par cette modalité pédagogique, le DR 
propose d’inviter J. TURPIN en séance de CRE pour faire une présentation. 
 
Pour ce qui est des conditions inhérentes au frais exponentiels liés aux intervenants externes, le 
premier point avec la direction juridique a été de clarifier la différence entre « sous-traitance » et « 
prestation de service ».  En effet, la « sous-traitance » est dans le cadre de marché passé ou de 
convention alors que la « prestation de service » est liée directement à la pédagogie. La Direction 
Régionale demande au service juridique la distinction des deux cas suivant : 2 cahiers des charges, 2 
libellés différents, pour le reste, ce n’est qu’une question de négociation entre le demandeur et le 
prestataire… . 

 
Pour        : Le bilan définitif fera l’objet d’une analyse plus poussée dès lors qu’il nous sera divulgué.  
Concernant le coût prohibitif des intervenants externes, nous avons déjà démontré dans le compte rendu de 
janvier (voir sur le site. fo-afpa.fr..) que pour faire des économies il suffit d’embaucher des salariés en CDI et pour 
faire des prestations de qualité il faut les former tel qu’il était d’usage de le faire à l’AFPA… mais bon !!! nous ne 
sommes pas de grands décideurs …. A suivre…. 
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Point 4 : Suivi de l'emploi 
- Répartition en nombre des emplois CDI et CDD selon leur structure de rattachement (EPIC 
   et filiales) 

 
Ci-dessous point sur les départs, les motifs de départ, et les effectifs sur la Région PDL à février 2018: 

 
 

 

 
 

 

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

Directeurs 1 1 

MF/MSMG/Resp. Projet … 0 

Formateurs 1 3 4 8 

Personnels de cuisine 0 

Personnel d'appui  
(AT, Gestion, …) 1 2 1 4 

Service Commercial 1 1 

Conseil en Formation 
(Chargé Recrut., Psycho.) 0 

14 Total 

Départ 2018 

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

Démission 1 1 

Résiliation judiciaire 0 

Fin de période d'éssai 0 

Licenciement 1 1 

Rupture conventionelle 1 1 2 4 

Licenciement pour inaptitude 2 2 

Décès 0 

Retraite 1 2 3 6 

Retraite amiante 0 

Mutation autre région/service 0 

14 Total 

Motifs des départs 2018 

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

Directeurs 0 

MF/MSMG/ … 1 1 

Formateurs 1 1 

Personnels de cuisine 0 

Personnel d'appui  
(AT, Gestion, …) 0 

Service Commercial 0 

Conseil en Formation 
(Chargé Recrut., Psycho.) 0 

2 Total 

Embauches 2018 
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Pour        : L’annonce faite que pour trois départ de CDI, il pourrait y avoir une embauche en CDI… On se croirait 
au marché des bestiaux…A quand le retour au respect de la dignité des salariés !  

GERMINAL ! quand tu nous tiens !!!!!! Vive le 21 19 ème siècle. 

Concernant la répartition des salariés, en termes de cdd ou cdi, dans les filiales et l’EPIC, nous attendons 
la décision de l’inspection du travail sur la demande d’autorisation de transfert des salariés protégés. 
Nous reviendrons plus précisément sur ce sujet lorsque tout sera réellement acté.  
 

Point 6: Information-consultation concernant le projet de rupture conventionnelle d'un salarié 
protégé du centre de Doué le Fontaine 

 
Les élus sont amenés à se prononcer sur la question suivante :  
« Quel avis portez-vous sur le projet de rupture conventionnelle du salarié protégé du centre de Doué la 
Fontaine ? » 
 
Le vote a lieu à bulletins secrets, résultats du scrutin : 

•Nombre de votants (titulaires) : 6 
•Favorable : 6 

 

Point 7: Clarification des conditions d'assurance lors des déplacements avec un véhicule personnel 

 
Le DRH, M JOUIN nous fait part de la réponse qu’il a reçue de la Direction Générale concernant le 
questionnement des élus. « L’AFPA à fait le choix de ne pas souscrire d’assurance spécifique pour ce type de 
déplacement. Chaque utilisateur doit se rapprocher de son assureur et de vérifier s’il est couvert par une 
clause spécifiant l’utilisation de son véhicule personnel pour raison professionnelle. En tout état de cause 
aucune prise en charge de l’Afpa n’est possible » 

 
 

Pour        :  Pour la délégation Force Ouvrière, nous constatons que rien n’a évolué concernant ce sujet,  sauf à ce 
que l’employeur AFPA ne remplit plus sa part de responsabilités qui consiste : 

1) A informer tous les salariés formellement de ces conditions spécifiques d’utilisation du véhicule 
personnel dans le cadre de trajets d’ordre professionnels (autrement dit, je, en tant qu’employeur, me 
dégage de toute responsabilité en cas d’accident et ou de dommages à tiers….)  

2) A veiller, tous les ans, que chaque salarié utilisant son véhicule ou souhaitant le faire, 
fournisse une copie d’attestation d’assurance démontrant que le salarié à pris l’option (sur ses 
propres deniers…bien évidement…) d’être couvert lors de déplacements professionnels.  

Pour rappel, et ceux d’entre nous qui avons vécus cela pourront en attester, cette démarche était 
systématiquement faite en début d’année, au temps « béni » où il y avait un vrai service administratif 
doté de moyens humains à la hauteur des tâches à effectuer.  
Mais qu’est donc la sécurité et/ou le risque financier encourus par les salariés de terrain devant les 
impératifs libéraux économiques appliqués par nos très hauts décideurs…et si en plus cela évite de leur 
fournir des véhicules de service….rien que du bénéfice !!! 

  

 Un déficit du chiffre d’affaire prévisionnel 2018 deux fois plus important que les 
années précédentes( 140 M€…). 
 Une chute constante sur l’ensemble du territoire national des commandes d’AO 
régionaux  

 BIENVENUE dans le MODELE EPIC !!!! l’AFPA continue de couler à pic… 
  Avec Force Ouvrière, seule Votre mobilisation sera déterminante  
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     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 
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