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Négociation Annuelle Obligatoire : La gabegie* continue : 

Alors que la direction annonce un plan d’entreprise,  

certains se gavent sur le dos de l’AFPA ! 
*Gestion financière défectueuse ou malhonnête ; gaspillage : La gabegie administrative. (Larousse) 

 

Le 3 octobre 2018 devait être le jour de la négociation annuelle obligatoire, traitant des augmentations de salaires et 

autres éléments liés à la rémunération. 

Force Ouvrière avait, bien avant l’ouverture de cette négociation, demandé à la direction d’aborder la revalorisation 

des frais de déplacements, ainsi que la prise en compte de la récupération des temps de déplacements 

professionnels qui résultent, actuellement d'une décision unilatérale de la direction datant de 2006.  La Direction, 

par courrier en date du 10 juillet 2018, nous indiquait son accord pour échanger lors de la réunion NAO du 3 octobre. 

Lors de la dernière réunion du suivi de l’accord « itinérants », Force Ouvrière avait déclaré que les points spécifiques 

relatifs aux articles 8,10 et 11 de l’accord devaient être renégociés. La direction avait « botté en touche » en 

indiquant que ces demandes relevaient de la NAO. Qu’importe, à Force Ouvrière, nous avons de la mémoire. Et nos 

demandes ont été reformulées ce 3 octobre. 

Encore une fois, les négociateurs Force Ouvrière constatent qu’outre l’éternel blocage des salaires rien n’évoquait 

les sujets que la direction avait pourtant pris l’engagement d’aborder ! 

Depuis 7 ans la direction inscrit en préambule des négociations le maintien du gel des salaires :  

Circulez, il n’y a rien à voir !!! Mais, pas pour tous.  

Nous attendions, malgré tout, le début de la réunion et l’introduction de la 

direction pour aborder les points indiqués ci-dessus. 

Bien mal nous en pris !!! Les propos d’introduction de la séance n’abordèrent en 

rien ces sujets pourtant officiellement demandés par Force Ouvrière, organisation 

syndicale représentative :  

la première pierre d’achoppement ! 

Seconde pierre d’achoppement, la répartition des Augmentations individuelles et primes attribuées : 

Jugez par vous-même : 

 
Pour les AI : 

-  77% des AI attribuées le sont aux classes 13 à 17 (37 AI sur 48 !). 

-   l’AI maximum est d’un montant de 878 € …Pour la classe 14 bien sûr !! 

-   32 des 48 AI ont été attribuées à des hommes ; seules 16 femmes en ont bénéficié. 

 Et pourtant, la direction a mis en place des mesures unilatérales dans le cadre de l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes. 
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Pour les primes :  

-  77 primes sur 184 seulement ont été attribuées à des femmes (41%). 

-  84 ont été attribuées aux seules classes 12,13 et 14 soit 47% des primes ! 

-  Les montants maximum de certaines primes sont effarants : 2 000 € de 

prime pour un salarié de classe 13 ! et en classe 14 la prime attribuée 

atteint les 3 880 € ! 

 

Bien sûr, le fait que les tableaux présentés aux élus soient incomplets 

pourrait presque paraître anecdotique : de nombreuses colonnes de ces tableaux étaient vierges de chiffres, 

notamment le montant maximum des AI de la classe 15-17 et ce, sous le prétexte fallacieux de règle de 

confidentialité !!!  

 

Pour Force Ouvrière, c’est une attitude déloyale de la part de la direction ! Encore une ! 

Force ouvrière rappelle à la direction générale qu’elle doit l’information aux élus. 

Pour le reste, les représentants Force Ouvrière n’ont pas besoin de leçon concernant leurs responsabilités !!!  

Ils savent agir en conséquence. 

 

Force est de constater que la direction cherche à faire obstruction à l’information des Organisations Syndicales, 

contrevenant ainsi à son obligation de sincérité et de loyauté envers les représentants des salariés. 

Quant aux pratiques managériales d’attribution de faveurs salariales, 

majoritairement à ceux de leurs classes, nous atteignons là le summum de 

l’indignité !  

Salariés de l’AFPA, Force Ouvrière vous l’affirme à nouveau :  

Si depuis plusieurs années déjà, on essaie de vous faire croire que la lutte des 

classes n’existe plus, l’AFPA  nous prouve le contraire !!! 

Devant ces constats inacceptables, Force Ouvrière a exigé qu’une nouvelle réunion de NAO soit reprogrammée, avec 

des propositions couvrant toutes les obligations et engagements des dirigeants de l’AFPA. 

Pour toutes ces raisons, la délégation Force Ouvrière a quitté la séance. 

 

Restrictions et licenciements pour les uns ! 

Augmentations, primes et embauches sous statuts CDI pour les autres ! 

A Force Ouvrière, nous disons STOP et nous vous demandons de nous rejoindre pour : 

Résister, revendiquer, reconquérir ! 
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