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Déclaration Force Ouvrière

«Ça se passe comme ça chez... l’AFPA!». 

Telle une entreprise américaine, dont une à laquelle 

nous empruntons ce slogan, l’Afpa sort un bon 

formateur sans autre forme de procès et faisant fi 

des conséquences.

Information du président

- Hommage au collègue Jean-Luc ARNAUD, décédé. 

- Nomination de C.SCHULLER sur le 

centre de  Toulouse Balma et de 

F.FREYDOZ sur le centre de 

Bourg en Bresse. 

- Présentation des orientations 

stratégiques nationales. Elles seront 

bientôt présentées à tous les 

salariés dans les centres. 

Pas de déclinaison régionales 

pour l’instant, car le PSR 

AURA n’est pas encore validé par la DG. 

- Engagement de l’État pour le COP à fin juin. 

- La loi sur la Formation Professionnelle pour fin avril. 

- Le PIC est à venir.... Quand?

Point sur le Service Commercial

Pour Force Ouvrière, il y a beaucoup trop de trous 

dans la raquette sur la couverture territoriale. 

La fonction commerciale est sous dimensionnée et 

manque de moyens, pourtant notre avenir en 

dépend. L’organisation est à revoir.

Point RH

Peu de changements encore sur ce point. Le nombre 

de personnels diminue, la précarité augmente, les 

passages en formateur expert trop sporadiques et les 

engagements en la matière non respectés.

Tableau Complété des Missions avec les Postes 

des Agents et les Centres de Rattachement 

pour 2017

Enfin un tableau remis... Mais des erreurs et 

l'impossibilité de discuter sur une comparaison avec 

2018, la Direction n'étant pas au fait... Donc encore 

renvoyé au mois prochain!

Point Économique

Pôle Emploi représente 20% du Chiffre 

d’Affaires de la Région, mais il y a 

beaucoup de disparités au niveau 

des territoires. Les bonnes 

pratiques doivent 

être généralisées. 

À contrario des financeurs, les 

salariés nous font  encore confiance, 

nous sommes leader sur le marché du CIF.

Suivi de l’Emploi

En 3 ans, la Région Auvergne s’est faite "aspirer" en 

termes d’effectifs. Nous sommes aujourd’hui 580 

CDI+ CDD alors qu’en 2015 nous étions 580 rien 

qu'en Rhône-Alpes... C’est affligeant!

Point sur les Marchés

Beaucoup de "No-Go" et d'attente de réponses... Mais 

pendant ce temps on fait quoi? FOAD: l'Afpa 

déconnectée aux publics.

Point sur la Certification

Pour la Direction, pas de problème... Pourtant sur les 

centres c'est loin d'être clair!
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Ça se passe comme ça chez...

L’Afpa!

Nous avons assisté à une belle 

démonstration de considération du 

personnel il y a 2 semaines de la part de la 

Direction… Force Ouvrière dénonce fermement la 

façon dont un salarié a été sorti de l’Afpa. 

Quelques éléments de contexte: ce salarié en CDD a 

été réintégré après ordonnance du juge 

prud’homal en se basant sur une décision de la 

Cour de Cassation d’avril 2017. L’Afpa a fait 

appel de cette décision, s’appuyant sur une 

nouvelle décision de la Cour de Cassation de 

fin septembre 2017 qui allait cette fois dans 

son sens. Ainsi, la Cour  d’Appel 

a jugé prépondérante la liberté 

d’entreprendre de  l’employeur 

sur la liberté d’avoir un emploi, 

pourtant intégrée dans notre constitution… 

Ce qui est à déplorer, ce sont bien les conditions de 

sortie de ce formateur:

• Aucune proposition de faite pour mettre un terme à 

la procédure en cours sur le fond.

• Une sortie réclamée au lendemain de la réception 

de la décision par l’Afpa, alors que le salarié n’a 

même pas reçu lui-même la décision… Notons que 

l’Afpa n’a pas été aussi prompt à exécuter 

l’ordonnance de réintégration!

• Ce formateur donne entière satisfaction à la 

direction locale, aux stagiaires etc. Il a très 

largement contribué à la création, mise en place et 

à la formation AEB sur Valence en plus de la 

menuiserie, il a son DFA, a ses essais 

professionnels AEB et menuisier.

• Les stagiaires ont été choqués de la façon dont le 

formateur a dû quitter le groupe et qu’il ne soit pas 

remplacé par un formateur métier… C’est un autre 

collègue en CDD en charge d’une autre formation 

qui a dû les prendre en charge… Aujourd’hui il est 

remplacé par un CDD qui n’a pas son DFA ni ses 

essais pro dans le domaine.

• La Direction locale a exprimé sa volonté de garder 

ce collègue mais dans «l'obligation» d’appliquer 

une décision de justice… Nous avons bien 

évidemment rectifié cette "approximation", en 

rappelant que l’Afpa avait fait appel, considérant 

que sa liberté d’entreprendre avait été entravée… 

Dans sa liberté d’entreprendre, l’Afpa était 

donc libre de faire sortir le salarié… 

Mais aussi libre de le garder!

C’est donc en toute liberté, en toute connaissance 

de cause, en toute connaissance du contexte et des 

conséquences que l’Afpa a choisi de sortir un 

formateur qui travaille pour l’Afpa régulièrement 

depuis 2005, qui a été juré d’examen à de 

nombreuses reprises, qui a fait plusieurs 

remplacements, qui a passé son DFA 

complet, qui est apprécié de ses collègues et 

sa direction locale, qui a permis 

dans une large mesure la 

création du pôle de formation 

SOF, fait des salons pour 

représenter l’Afpa, fait une 

démonstration pour le Conseil Régional sur 

la formation à distance, mais aussi, l’Afpa a 

choisi de retirer ce formateur de stagiaires, pour 

la plupart en CIF, qui n’ont pas manqué d’exprimer 

leur indignation et qu’ils feraient remonter cette 

situation qu’ils jugent anormale tant pour le 

formateur que pour le bon déroulé de leur formation à 

leurs financeurs... Belle publicité!

De plus, nous rappelons qu’à maintes reprises, nous 

avons proposé de concilier sans aucune réponse 

de la direction… 

Force Ouvrière prend donc acte et dénonce 

fortement, de par cet exemple probant, le manque de 

respect des engagements pris envers les salariés et 

les élus, du peu de considération qu’a la Direction 

envers le personnel, les stagiaires et même de 

notre  production qu’elle n’a pas hésité à mettre 

en difficulté.

Petit Rappel de Réciprocité à la Direction

Q ue la direction ne veuille pas, pour une question 

de «principe personnel», rester plus tard que 

17h30 à l'Afpa et ainsi demande de reporter des 

points du CRE au mois suivant, nous pouvons le 

comprendre (au passage, quid de l'extension du dit 

"principe" à tous les salariés?). 

Mais pour une question de réciprocité, la direction 

doit, elle aussi, accèder à nos demandes de report 

des points pour lesquels nous considérons que des 

informations essentielles manquent, plutôt que de les 

considérer comme "traités" (Le Teil, Orientations 

stratégiques, Handicap, etc). Dans le cas contraire 

nous pourrions aussi imposer de lever le CRE qu'une 

fois l'ordre du jour épuisé... 
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Informations de la Présidente

L a Présidente rend un hommage 

à  notre collègue Jean-Luc ARNAUD 

dont nous avons appris le 

décés récemment. 

Nomination de Christophe SCHULLER comme 

directeur sur le centre de Toulouse Balma et de 

Frédéric FREYDOZ sur le centre de Bourg en Bresse. 

Orientations Stratégiques Nationales 

suite au CCE

E lles seront bientôt présentées à tous les salariés 

dans les centres. 

Pas de déclinaisons régionales pour l’instant, car le 

Plan Stratégique Régional AURA n’est pas encore 

validé par la DG. 

L'engagement de l’État pour le COP devrait être fait 

d'ici à fin juin. La nouvelle loi sur la Formation 

Professionnelle pour fin avril. Le PIC est à venir...

Tout d'abord, pour notre délégation, une 

note positive par rapport à ces 

orientations, c’est que les termes 

«promotion sociale» sont cités plusieurs 

fois. Pour Force Ouvrière, il est important de le 

souligner car cela fait référence à un droit 

constitutionnel et un devoir de l’État que d’améliorer 

le niveau de qualification des citoyens. 

Également, la Direction Générale avait annoncé 

vouloir faire un diagnostic plus fin de la situation de 

l’AFPA pour avoir des réponses plus adaptées à nos 

problèmes, quelle stupéfaction en apprenant que ces 

orientations stratégiques ont été rédigées par un 

cabinet externe... Un de plus après Caïla et Barou.

Nous avons des doutes sur le COP.  En 2016, l’État 

s’était engagé à faire un COP pour l’AFPA en avril puis 

en novembre alors qu’il était prévu dans la loi 

Rebsamen, nous n’en avons jamais vu la couleur. 

Idem pour 2017, pas de COP. 

Si le COP doit arriver fin 2018, nous ne voyons pas à 

quoi il va servir. 

Concernant le PIC, vu la situation des commandes 

des Conseils Régionaux en forte baisse, il faudra qu’il 

soit conséquent pour que l’AFPA s’y retrouve. Pour 

Force Ouvrière il faudrait des commandes fléchées à 

destination de l’AFPA, il en va de sa survie, d’autant 

que la loi sur la Formation Professionnelle ne présage 

rien de bon avec la disparition du CIF.

Adoption PV 321

2 PV du CRE de mars adoptés, dont l'adoption des 

comptes 2017 du CRE.

Service Commercial

Le service commercial est un sujet 

récurent dans ce CRE depuis de 

nombreuses années, nous avons pu 

prendre connaissance en mars 2015 d’un plan de 

développement commercial (M.AUBRY), puis en 

mai  2016 d’une stratégie de développement 

(M.HUNOT) et en avril 2017 d’un plan marché privé. 

Bref, l’AFPA est toujours «en plan», au sens propre 

comme au figuré. 

La Direction avait affirmé (extrait du PV n° 288 d’avril 

2015): «nous avons un vrai manque sur la zone 

de  l’Ain, Rhône Nord, Villefranche, plaine du Bugey. 

Il  y a beaucoup d’entreprises et un bassin 

d’emploi excellent». 

Ce «vrai manque» n’est toujours pas comblé, rien n’a 

changé… Pourquoi? 

La Direction avait affirmé (extrait du PV n°312 de mai 

2017): «Nous allons travailler d’ici cet été sur le 

changement de l’organisation commerciale, pas 

seulement l’équipe commerciale mais tout l’ensemble 

qui contribue à l’activité commerciale. Il faut pouvoir 

utiliser les compétences en présence». 

Le résultat de ce travail reste un mystère à ce 

jour pour les élus de cette instance!!!

Ainsi, depuis 3 ans les mêmes constats demeurent, il 

existe bien un problème au niveau de la fonction 

commerciale en AURA en termes de 

dimensionnement et de moyens, en termes 

d’organisation et  de couverture territoriale, en 

particulier de  carences sur certains territoires. 

Ce problème devient d’autant plus crucial que nous 

avons subi une perte de Chiffre d’Affaires avec le 

Conseil Régional depuis 2016 sans précédent. 

Nous demandons à la direction depuis plusieurs 

années de mettre les moyens nécessaires sur cette 

fonction commerciale pour limiter la casse… Hors 

nous ne voyons rien venir et les chiffres, tant sur les 

effectifs alloués que les budgets prévisionnels chaque 

année, démontrent une volonté de ne rien changer... 

Nous ne pouvons aujourd’hui nous contenter 

d’un  simple organigramme en termes de réponses 

à cette question.

Dans une région comme la nôtre, avec, selon le 

document «Chiffres Clés 2015/2016 CCI Auvergne-

Rhône-Alpes», environ 550  000 entreprises, il n’est 

pas possible de faire un travail sérieux avec une 

équipe restreinte de 10 salariés. À titre 

d’information, pour  les Organismes de Formation 

QQuueellqquueess  PPooiinnttss  ssuurr  llee  CCRREE  dd''AAvvrriill  22001188
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concurrents, il s’agit d’une équipe de commerciaux 

pour un seul département. 

Si l’on voulait passer seulement 5 minutes par 

établissement, il faudrait près de 5 ans aux 

6 Responsables d’Affaires pour en venir à bout…

Force Ouvrière vous demande donc de reporter cette 

question au prochain CRE avec des éléments écrits 

fournis, par exemple la présentation d’un plan 

d’action, un  organigramme avec, cette fois, les 

agents en mission et leur affectation géographique, 

des éléments sur la plate forme multiservice, etc...

Point RH

Peu de changements depuis le point 

d'étape en CRE de décembre... 

Lors du suivi de l’emploi vu au CRE de 

juillet 2017, nous avions perdu 22 ETP CDI en 

l’espace d’un mois. 6 mois après, en décembre, 

c’était 13 de plus. 3 mois plus tard, encore 16 de 

moins!!! Comment sont-ils remplacés? Par des CDD? 

des CDI‑Interim? Ces derniers ne figurent même pas 

dans le tabeau de suivi de l'emploi! 

La direction a tenu compte de notre remarque quant 

à un formateur qui apparaissait en congé sabbatique 

sur Valence, alors qu’il est sur un congé 

sans solde. 

Sur les formateurs en CDI 

qui  n’ont pas réalisé 

leur  parcours 

professionnalisant et/ou 

passage en formateur 

expert: nous notons, alors 

que, rappelons le, la 

direction s’est engagée à 

faire suivre ce parcours 

complet sous 4 mois 

après l’embauche: 

• Grenoble 3 formateurs 

dont 1 qui a plus de 27 ans d’ancienneté (pas de 

changement en 9 mois)

• Bourg en Bresse, 1 formateur qui a près de 5 ans 

d’ancienneté (pas de changement en 9 mois)

• Rillieux, reste 1 formateur qui a 2 ans d’ancienneté 

(pas de changement en 3 mois)

• Chambery: 4 formateurs dont 1 qui a près de 5 ans 

d’ancienneté (pas de changement en 9 mois)

• Valence: 1 formateur qui a 3 ans d’ancienneté (pas 

de changement en 9 mois)

• St Priest: reste 1 formateur qui a plus de 3 ans 

d’ancienneté (pas de changement en 9 mois)

• Vénissieux: 4 formateurs dont 1 plus de 5 ans, 

d’autres 4 ans…

En sachant que la date d’ancienneté n’est pas 

forcément la date d’entrée des formateurs indiqués… 

Puisque certains ont d'abord exercés en CDD. 

On peut donc penser que, pour la plupart, la condition 

d’exercice dans l’emploi est remplie… 

Qu’est-ce qui bloque leur évolution 

professionnelle? 

Si l’agent n’en est pas à l’origine, comment la 

Direction prendra-t-elle en considération l’impact sur 

le salaire que ces délais ont générés? 

Comment et sous quels délais allez vous résoudre ces 

problématiques? Quelle organisation sera mise en 

place pour ne plus tomber dans de tels délais à 

rallonge? (Rappelons encore l’engagement du 

passage des 4 semaines de DFA sous 4 mois) 

Pour les formateurs en CDD, rien a changé, Il est 

toujours fait mention d’une seule formatrice experte. 

Pourtant, un certain nombre de ces formateurs en 

CDD ont terminé leur parcours DFA et auraient dû 

apparaître en tant que formateur expert, pour 

certains ils interviennent à l’Afpa depuis plusieurs 

années et ont certainement le niveau d’exercice dans 

l’emploi nécessaire au passage en formateur expert. 

Comme fait en juillet et en 

décembre, nous demandons à la 

direction de faire le nécessaire 

et ce, avant leur départ et le 

traitement de leur paie avec 

effet rétroactif. 

Sur les CDD en général, 

nous observons une forte 

hausse par rapport à 

décembre (de 56,73 à 

66,03)... Pour compenser 

les CDI sortis? 

C’est également peut être une démonstration d’un 

problème que nous dénonçons chaque année, de 

remplacement maladie avec des RPS 

malheureusement bien présent à l’Afpa. 

Sur les contrats Intérim, après une forte 

augmentation en janvier (de 29,27 à 36,47), nous 

observons un gros coup de frein en mars (21,46). 

Pour quelles raisons? 

Sur les contrats précaires, entre CDD et intérim, nous 

sommes bien au dessus de la limite de 10% tolérée 

par la DIRECCTE. (environ 18%...) 

Nous regrettons, malgré nos demandes, de ne pas 

avoir d’informations sur les personnels rattachés à 

des entreprises extérieures. 

En réponse, la DRH nous annonce avoir fait un point 

avec le national sur les promotions, 
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principalement pour les formateurs (dont les 

passages en "Expert"). Les courriers de promotions 

sont attendus pour le mois de mai... Reste à savoir si 

la Direction respectera ses engagements en terme de 

rétroactivité sur des dossiers remontés par les élus 

depuis plus d'un an pour certains. 

Afin que ces situations ne se renouvellent pas, la DRH 

compte ressensibiliser les manageurs et directions de 

centres pour que ce processus devienne fluide et qu'il 

ne se passe pas 6 mois entre la demande du MF et le 

passage Expert ou Conseil.

Tableau Complété des Missions avec les Postes 

des Agents et les Centres de Rattachement 

pour 2017

Nous remercions la direction pour ce 

tableau que nous avons 

régulièrement demandé lors des 

précédents CRE... 

Lors du rapprochement avec le tableau pour 

2018,  nous avons constaté que les missions 

type:  Études, Ingénieur de Formation, 

Gestionnaire  Régional  niveau  3, Technicien de 

Gestion, Chargé d'Études, Ouvrier d’Entretien et 

Assistante de Direction ne sont plus dans le tableau. 

Les besoins sont-ils caducs? 

Quid des missions arrêtées? On passe de 32 à 18 

agents en mission. Pour les formateurs c’est de 16 à 

7. Des bilans de missions ont-il été réalisés? Les 

engagements pris dans les lettres de missions ont-ils 

été respectés par la direction? Certaines missions 

sont-elles devenues pérennes avec changement de 

poste pour l’agent? 

À contrario, les missions qui perdures, correspondent-

elles à des besoins pérennes pour lesquelles il serait 

nécessaire d’établir des avenants ou effectuer des 

recrutements?

L'occasion pour nous également de rappeler qu'une 

mission n'est pas un avenant. Nous serons donc 

vigilant, comme la Présidente s'était déclarée comme 

tel lors du CRE février sur ce sujet, à ce qu'il ne soit 

pas demandé à des collègues d'effectuer un travail 

qui requierrait un passage sur un poste d'une 

classification supérieure, et ce, sans aucune forme de 

compensation.

Malheureusement, la nouvelle DRH-DS 

n'avait pas connaissance du 

tableau  2018 remis avant son arrivée 

à l'AFPA... 

Notre délégation demandera donc de remettre 

ce  point à l'ordre du jour pour le mois de  mai. 

Dans  l'attente, et si vous étes concerné, 

contactez vos élus FO au CRE pour nous informer des 

conditions d'exercice et de fin de mission.

Point sur les Marchés

S ur les Appels d’Offres Conseil Régional et Pôle 

Emploi, la direction a remis aux élus un tableau 

récapitulatif très complet. Mais ce qui ressort, c'est le 

nombre de lignes conséquentes indiquant les «NoGo» 

et «En Attente»... Alors «attendons»…! 

Et pendant ce temps, allons-nous, par exemple, sur le 

marché privé? 

Sur le SPOC et FOAD, la direction indique 

que  2  formateurs 

encadreront les 

groupes: un  

formateur "métier" 

et  un second 

"d'accompagnement". 

En réponse à notre 

interrogation, la 

direction précisent 

qu'ils seront 

dégagés de 

leurs autres 

activités en présentiel. 

Sur le deuxième point sur lequel nous avons 

demandé des précisions, la direction dit ne pas avoir 

envisagé ce type d'organisation pour les groupes 

en présentiel.

Point sur la Certification

Pour la Direction, peu de recours 

stagiaires sont  faits... Tellement peu 

qu'ils ne sont pas connus et restent 

confinés au niveau des centres, et 

encore, quand ils sortent des bureaux de la 

DIRECCTE. Il nous semblait pourtant opportun d'en 

connaitre les détails, tant dans un but d'analyse en vu 

d'amélioration que pour communiquer sur cette 

certification, à laquelle nous tenons particulièrement, 

auprès des financeurs. Alors que celle-ci est 

chahutée, au profit de la "compétence",  

Force  Ouvrière rappelle que seule la "qualification", 

pour laquelle notre syndicat se bat, est reconnue, 

notamment par les branches, pour garantir un salaire 

minimum dans l'emploi. 

Le process d'indemnisation des jurys d’examens et sa 

valorisation au titre du service public n'est pas clair 

vu ce qu'on a pu constater dans les centres. Nous 

demandons donc à la direction de le préciser. Il serait 

en effet bien dommage, alors que nous sommes 

remboursés au "juste coût" à ce titre, que nous en 

prenions une part à notre charge.

Pa
ge

 5
 s
ur

 6



Résolution Sociale du Congrès Force 

Ouvrière et l'Afpa

Le Congrès rappelle l’attachement de 

FO, depuis son origine, à l’éducation 

permanente, qui constitue l’un des moteurs de son 

action en faveur de la promotion professionnelle et 

sociale de l’ensemble des travailleurs. En ce sens, le 

Congrès revendique l’amélioration des droits d’accès 

de chacun à une formation initiale qualifiante et aux 

dispositifs de formation professionnelle continue. [...] 

Le Congrès s’insurge donc de la volonté affichée de 

l’État de remettre en cause la gestion paritaire [...] 

Le Congrès réaffirme sa volonté de voir maintenu un 

droit individuel à une formation longue et qualifiante 

concourant à l’évolution, à la reconversion 

professionnelle ou à l’insertion dans l’emploi. [...] 

À ce titre, le Congrès revendique le retour du Congé 

Individuel de Formation (CIF) supprimé dans le 

dernier projet du gouvernement intitulé «Pour la 

liberté de choisir son avenir professionnel». [...] 

Le Congrès invite à la vigilance sur la mise en oeuvre 

du compte personnel de formation (CPF). L’unité de 

compte en heures doit résister aux tentatives de 

monétisation des droits des travailleurs, qui 

conduirait irrémédiablement à une diminution de 

ceux-ci et à une inflation des coûts de formation. [...] 

Le Congrès réaffirme également son attachement au 

congé de bilan de compétences, et plus 

généralement au bilan de compétences comme outil 

facultatif de diagnostic complémentaire à la 

prestation de CEP. [...] 

Le Congrès réaffirme son attachement aux diplômes 

nationaux fondés sur des connaissances 

disciplinaires et aux titres professionnels reconnus 

dans les 

conventions collectives et les statuts, et s’oppose à 

leur transformation en assemblage de blocs de 

compétence en ce qu’ils constituent des outils 

d’insertion dans l’emploi pour les demandeurs 

d’emploi et de promotion sociale pour les salariés. 

Le Congrès rappelle à cet égard que l’État est tenu 

d’assurer une formation professionnelle qualifiante à 

l’ensemble des citoyens et doit, à ce titre, prendre en 

charge, à hauteur des be-soins, les organismes 

publics et parapublics qui la dispensent (lycées 

professionnels, AFPA, GRETA et lycées professionnels 

agricoles notamment) ainsi que leurs personnels. 

Le Congrès affirme que le devenir de ces organismes 

relève du seul pouvoir législatif, réglementaire et 

financier de l’État, au vu de ses responsabilités 

constitutionnelles et qu’il doit en assurer la pérennité 

et le développement, investir dans leurs patrimoines, 

les dispositifs techniques et pédagogiques dans le 

cadre public et parapublic qui est le leur aujourd’hui. 

Le Congrès revendique le retour à des financements 

directs de l’État pour les actions de formation, 

qualifiantes ou non, s’adressant aux demandeurs 

d’emplois. 

Le Congrès affirme que la régionalisation de la 

formation professionnelle a fait la preuve de son 

innocuité en diminuant fortement le nombre de 

stagiaires ainsi que la durée des formations elles-

mêmes. 

 (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/resolution-sociale-congres-de-lille-avril-2018

