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   IN   S CRE du jeudi 20 septembre 2018 à St Herblain 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Martial MRAILLÈS Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Olivier LABAT DR  Bretagne/PDL 
  Julie GIBOUIN-CHAMPEAUX  DRH  Bretagne/PDL 
 Point 5/6: Stéphanie GICQUEL-BUI Directrice CDV Bretagne/PDL 
 Point 7: Christian KERVADEC Manageur DIFQ Bretagne/PDL 

 
 
Préambule: Nous sommes toujours dans l'attente du versement de la 2e moitié de la subvention ASC. Une demande 
d'avance avait été faite au National en juillet pour permettre d'assurer les remboursements des salariés, après la 
période de congés d'été. Devant l'absence de réponse du national le CRE a demandé qu'une réponse soit 
rapidement apportée. 
La réponse suivante a été donnée en cours de séance plénière :" Il n'est pas possible pour l'instant de verser cette 
subvention, et nous ne savons pas quand elle sera versée." 
La motion ci-dessous a donc été lue et approuvée à l'unanimité: 
 

"Motion des élus et représentants syndicaux au 
CRE de l'Afpa des Pays de la Loire 

 

Suite à la décision de la direction de ne verser les subventions ASC des CRE par moitié et en fin de 
semestre, les membres du CRE de l'Afpa des Pays de la Loire ont demandé au mois de juillet dernier, 
une avance de 38000 € à la DRH nationale par l'intermédiaire de Monsieur JOUIN, alors DRH-DS de la 
région. Aujourd'hui les conséquences de cette décision de la direction entravent la redistribution des 
prestations ASC auprès des salariés. Devant l'absence de réponse, considérée comme une fin de non-
recevoir, les élus et représentants syndicaux du CRE de l'Afpa des Pays de la Loire demandent le 
versement immédiat du solde de la subvention afin d'honorer les engagements auprès des salariés et 
informent le personnel sur les suites qui seront données par la direction. 

 

St Herblain, le 20 septembre 2018" 

 
 

Point 1: Approbation des PV des CRE extraordinaires du 13 juin et 19 juillet 2018 

 
Les PV ont été validés à l'unanimité. 

 

Point 2 : Informations du Président 

 
a) Relation avec le Conseil Régional: 

• Peu d'éléments nouveaux. Suite au rendez-vous manqué entre Mme Pascale d'Artois (DG AFPA) 
et Mme Christelle Morançais (Présidente CR PDL), une nouvelle demande a été effectuée par 
l'AFPA auprès du Conseil Régional. Il n'y a aucun retour à ce jour, ce qui semblerait conforter le 
sentiment du peu d'attention que porte le Conseil Régional aux problèmes de l'AFPA. 
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• Dans le cadre des Pactes Régionaux d'Investissement dans les Compétences (PRIC), l'AFPA 
enverra fin septembre une proposition au Conseil Régional sur de nouvelles modalités 
pédagogiques de formations. Les 3 éléments structurant cette proposition sont: 

- L'agilité numérique (mise à niveau sur les outils numériques avec des certifications de type 
TOSA) 

- La promotion des SPOC (Small Private Online Course) qui pourrait se traduire en français 
par les PC ELP (Petit Cours En Ligne Privé) 

- La formation intégrée au travail, proche de ce qui se faisait anciennement à l'AFPA avec les 
Formations En Situation de Travail (FEST). 

 
Les formations support de ces modalités pédagogiques ne sont pas encore définies. Si la 
proposition retient l'intérêt du Conseil Régional, l'AFPA continuera de développer ces concepts 
pédagogiques, en fonction des modalités de financement choisies par le Conseil Régional. Dans 
un premier temps, l'AFPA cherche à réveiller l'appétence du Conseil Régional à sa méthodologie 
de formation. 
Si ce projet, présenté par le Conseil Régional, est reçu favorablement par le ministère du travail, 
cela permettrait de disposer d'un budget annuel de 75 M€ pour financer les différents projets des 
organismes de formation de la Région. 
Pour le gouvernement, " Ce temps d’élaboration partagé qui associera l’ensemble des parties 
prenantes en région devra se conclure à la fin du mois d’octobre afin de permettre la signature 
des Pactes régionaux avant la fin de l’année 2018". 
 

• Suite à l'envoi de courriers en A/R au Conseil Régional concernant des factures en retard de 
paiement, le Directeur Régional constate une accélération des règlements. Les factures en retards 
ont été payées, mais pas les intérêts moratoires correspondants. Le montant de ces retards de 
paiement était d'environ 1 M€. 
 

• Les bons de commandes du Conseil Régional concernant la 2e partie de l'appel d'offres sont sortis 
avec un retard de 3 à 4 mois. La programmation des formations correspondantes a été établie. 
 

b) Un partenariat sur l'apprentissage a été noué entre le centre AFPA de Doué la Fontaine et la MFR de 
Montreuil Bellay. Ce partenariat porte sur la formation Mécanicien Réparateur de Véhicule Industriel 
(MRVI). La partie technique sera supportée par le centre de Doué la Fontaine et l'enseignement 
général par la MFR de Montreuil Bellay. A l'issue de la formation, il serait possible pour ces 
stagiaires/apprentis d'intégrer le cursus conducteur routier, toujours en partenariat avec la MFR. Le 
financement de l'action se fait au parcours. 
 

c) L'opérateur TDF (Télé Diffusion de France) a installé un plateau technique "fibre optique" sur le centre 
de Doué la Fontaine. Ce plateau de formation fait partie du "Réseau DUCRETET" qui est un 
groupement de Syndicats professionnels et d'entreprises privées du numérique. L'utilisation du 
plateau se fera par l'intermédiaire de ce réseau.  
 

d) Point RH 

• La campagne des entretiens annuels démarre. Il n'y a plus qu'un 
seul entretien qui mixe les 2 précédents. Tous les entretiens 
devront être finalisés à fin novembre. 

• Les négociations sur l'égalité professionnelle ayant échoué, un plan 
d'action unilatéral a été présenté par la direction le 15 septembre 
dernier. Ce plan d'action est valable du 15 septembre 2018 au 14 
septembre 2019.  
Un rattrapage salarial partiel a été réalisé sur les personnels des 
classes 2 à 6. Le prochain rattrapage sera réalisé pour les salariés 
de la classe 7, et plus. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjll531s-zdAhXmx4UKHYIjCzQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.blog-emploi.com/dessins-egalite-professionnelle-hommes-femmes-randstad/&psig=AOvVaw2Sh-yXEmSezdGjzVRckALq&ust=1538728709770652
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• Un chantier national des DRH a eu lieu cet été pour étudier les conséquences du passage en EPIC 
et filiales. Il en résulte une modification des nouveaux contrats de travail avec une prise en 
compte de la protection des données pédagogiques de l'AFPA. Aujourd'hui, seule la certification 
est financée par l'état, et l'ingénierie de formation qui sera produite devient propriété de l'AFPA. 
L'agrément permettant à l'AFPA d'avoir sa propre médecine du travail tombe le 21 octobre 2018.  
En conséquence, pour les centres de Laval, Le Mans, Angers, Doué la Fontaine, et Cholet cette 
fonction sera confiée à un organisme inter-entreprises. Chaque salarié de ces centres devra signer 
l'autorisation de transfert de son dossier médical au service de médecine inter-entreprises dont il 
dépend. 
 

 
 

Point 3 : Suivi de l'emploi 

 
En préambule à ce point la Délégation Force Ouvrière fait la déclaration suivante: 
 

"Déclaration de la délégation force Ouvrière  
au CRE PDL du 20/09/2018 

 

Carence du poste de Manageur de formation au centre de la Roche sur yon 
 

Monsieur le Président,  
 
Cela fait plusieurs fois maintenant que notre délégation vous alerte sur la dégradation des 
conditions de travail des salariés liée au manque de manager de formation (depuis près de 
six mois !). 
 
Beaucoup des salariées, notamment du service administratif, des formatrices et 
formateurs, sont confrontés dans leurs tâches au quotidien à des problématiques dont la 
résolution relève de la fonction de Manager de formation. 
Le Directeur de centre, outre ses fonctions à assumer sur les deux centres sous sa 
responsabilité, ne peux pas, et cela se comprend aisément, palier à l’absence de MF. Il 
essaie malgré tout de le faire au mieux. D’autant plus que ce centre de la Roche a une 
activité accrue, ce dont nous nous réjouissons. 
 
Cela génère auprès de ces salariés des situations d’empêchement d’accomplir son travail 
devant des problèmes de gestion des dossiers, des entrées et sorties, de certification, 
d’ordre disciplinaire… 
 
Sans nier les difficultés inhérentes au recrutement d’un manager, nous savons que l’AFPA 
est très généreuse pour embaucher des « chefs de projet », des « chargés de mission », ce 
qui nous amène à nous demander pourquoi pas une mission, utile, de MF sur le centre de 
la Roche sur Yon ???? 
 
Nous vous demandons de prioriser la recherche d’un Manager de Formation afin de 
permettre aux salariés de reprendre le cours normal de leurs activités en toute sérénité, 
dans la limite de leur responsabilité, et ce dans l’intérêt de leur santé morale et physique." 

 
Le DR a répondu qu’il allait regarder dans les effectifs de la Direction Régionale s’il était possible de missionner 
une personne en capacité d’assurer la fonction de MF le temps que le recrutement, toujours actif, puisse aller 
à son terme. Nous resterons vigilants pour que ce qui a été dit, s’applique ! 
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Ci-dessous point sur les départs, les motifs de départ, et les effectifs sur la Région PDL: 
 

 
 

 
 
6 départs supplémentaires depuis  le CRE d'aout, correspondant à 6 départs en retraite. 
 
Ci-dessous les éléments concernant les effectifs à fin avril (ETP = Equivalent Temps Plein): 
 

• L'effectif physique sur le mois d'août est de 311 salariés CDI et 49 salariés CDD 

• Le cumul moyen annuel à fin août est de 304 ETP CDI et  63 ETP CDD. 
 

L'objectif moyen annuel de 300 ETP CDI sur 2018 sera tenu sans trop de difficultés.  Par contre, aucune 
embauche CDI n'aura lieu sur 2018.  
L'objectif sur les CDD était de 45 ETP en début d'année, porté à 50 ETP en juin, et il sera vraisemblablement de 
60 ETP CDD moyens sur l'année 2018. 
La direction nous a fourni des tableaux concernant le coût des auto-entrepreneurs et de l'intérim sur le 1er 
semestre. Ces tableaux font apparaître des coûts disproportionnés d'environ 500€ à 600€ par  jour aussi bien 
pour l'intérim que l'auto-entreprenariat. Des précisions seront apportées lors du prochain CRE sur la façon 
d'interpréter ces données. 
 

Pour        : La masse salariale (charges salariales + patronales) d'un salarié CDI de l'AFPA est d'environ 300€ / jour. 
Au coût annoncé de 600 €/ jour, en 6 mois nous avons l'équivalant d'un ETP CDI annuel. Sur certain GRN, les 
formateurs sont des "prestataires externes" en continu depuis des années !!! 
Par moment, une embauche CDI peut-être source d'économies … 

 

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

Directeurs 1 1

MF/MSMG/Resp. Projet … 1 1

Formateurs 1 4 4 1 5 5 1 2 1 3 27

Personnels de cuisine 0

Personnel d'appui 

(AT, Gestion, …)
1 2 1 1 1 1 1 2 10

Service Commercial 1 1 2

Conseil en Formation

(Chargé Recrut., Psycho.)
1 1 2

43Total

Départ 2017

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

Démission 1 1 2

Résiliation judiciaire 0

Fin de période d'éssai 0

Licenciement 1 1 2

Rupture conventionelle 1 1 2 1 1 6

Licenciement pour inaptitude 3 3

Décès 0

Retraite 1 2 3 1 3 5 3 1 5 24

Retraite amiante 0

Mutation autre région/service 4 2 6

43Total

Motifs des départs 2017
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Point 4 : Suivi économique 

 
Les données financières de juillet et d'aout sont 
compilées et seront fournies lors du CRE d'octobre. 
Néanmoins, au vu du nombre d'Heures Travaillées 
Stagiaires produit en août, il est clair que la situation ne 
va pas en s'améliorant.  
Pour la direction, le chiffre d'affaire d'environ 33 M€ 
issue de la révision budgétaire de juin reste l'objectif à 
atteindre.  
  

Pour        : Au vu de la production en baisse constante, il semble que le chiffre d'affaires annoncé de 33 M€ soit plus 
qu'illusoire. Un chiffre d'affaires de 31 M€ pour l'année 2018 semble plus réaliste. Il faut le comparer au 36 M€ de 
total de charges prévu sur 2018. Chacun pourra calculer "l'excédent" sur 2018 … 
 

Point 5 : État des lieux de l'action HOPE (présentation Stéphanie GICQUEL BUI) 

 
Environ 80 personnes sont entrées dans le dispositif HOPE sur les centres de St Herblain, St Nazaire, La Roche 
sur Yon, et Angers. Deux groupes de 10 stagiaires vont démarrer fin septembre sur St Nazaire et St Herblain. 
Deux à trois sessions sont en perspective avant la fin de l'année sur Le Mans et La Roche sur Yon. La 
certification visée est le 1er niveau d'employabilité dans l'industrie (soudage), le bâtiment, et le commerce.  
A l'entrée de la formation il était requis le niveau A1 en français (niveau de base de communication), La 
certification DCL (Diplôme de Compétence en Langue) a été réalisée en cours de formation.  
Quelques chiffres: 

• Sur 62 personnes présentées au DCL, 44 l'ont obtenu. Le résultat aurait été vraisemblablement 
meilleur si cet examen avait eu lieu en fin de formation. 

•  Sur 44 personnes présentées à la certification, 34 ont validé le CCP (Certificat de Compétence 
Professionnelle) correspondant au 1er niveau d'employabilité. 

• Sur 37 personnes arrivées en fin de parcours, 31 ont une solution de logement. 

• Sur 40 personnes entrées dans le dispositif, 30 sont dans l'emploi en intérim, en CDD, et, pour une, en 
CDI. 

 
Pour        : L'AFPA a pu démontrer une fois encore son savoir-faire et son utilité sociale. Il est préjudiciable que le 
Conseil Régional ne veuille pas le voir et ne confie pas à l'AFPA le 1er rôle en terme de formation et qualification 
des publics les plus éloignés de l'emploi. 

 

Point 6 : État des lieux de l'action "Prépa-Compétences" (présentation Stéphanie GICQUEL BUI) 

 
Cette opération a des difficultés à démarrer. Le bilan est pour l'instant très mitigé avec un remplissage des 
actions d'environ 50%. Sur 140 stagiaires prévus, 70 sont restés en formation. L'opération est financièrement 
équilibrée pour l'AFPA, mais pour l'état, comme le coût est le même pour 2 fois moins de stagiaires, le ratio 
par stagiaire s'en trouve automatiquement doublé. L'état risque de trouver la facture un peu trop salée à son 
gout. 
Le forfait restaurant des stagiaires "Prépa compétences" a été assoupli. Le forfait de 6€ pour un repas complet 
est passé à une tarification au plat avec un maximum de 6€. Cela permet aux stagiaires de se nourrir pour un 
moindre coût en prenant, par exemple, seulement un plat principal. 
 

Pour        : Nous avons l'impression, par moment, de marcher sur la tête. Si finalement l'état est prêt à mettre un 
budget conséquent pour "remettre en marche" des publics éloignés de l'emploi, pourquoi, avec le même montant, 
ne pas leur offrir une formation qualifiante qui leur aurait permis de retrouver un emploi en traversant la rue ??? 

 
  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik4fjrt-zdAhXEy4UKHW7FBt4QjRx6BAgBEAU&url=http://pauor.elliottsblog.info/dir/bien-%C3%AAtre-au-travail-dessin.aspx&psig=AOvVaw2o8wW4xiq_HWi5Dfedb_fN&ust=1538730424655606


 6 

 

Point 7 : Information sur les POEC Digitales-SPOC (Présentation Christian KERVADEC) 

 
Un SPOC est une courte séance de formation en ligne qui s'intègre dans une POEC digitale (Préparation 
Opérationnelle à l'Emploi Collective). Digitale, car au moins 75% de la formation se fait à distance, par 
exemple chez soi, en "social learning". Sur une formation de 385 heures permettant d'obtenir un CCP, la 
première semaine se déroule dans le centre AFPA, puis 6 semaines de "social learning", suivies de 3 semaines 
en entreprise, et une dernière semaine en centre permettant de réaliser le dossier et la certification. Un 
certain nombre de formations sont outillées pour fonctionner sous la forme de POEC Digitale telle que 
Technicien d'Etude du Bâtiment, Assistante De Vie aux Familles, Vendeur Conseil en Magasin, Conseillé 
Relation Client à Distance. Sur VCM, les deux CCP composant le titre peuvent se faire sous forme de POEC 
digitale. 
 

Pour        : Pour des formations ou la pratique professionnelle est dans le relationnel, le rédactionnel, et l'apport 
important de notions théoriques, cette méthode pédagogique peut paraître intéressante. Par contre, pour 
l'apprentissage du geste professionnel, essence même de l'AFPA, cela semble plus difficile. Les quelques 
simulateurs fournis aux formateurs et devant, soi-disant, révolutionner la pédagogie afpaïenne ont couté bien 
souvent fort cher à l'achat, et plus encore en maintenance, pour finir en définitive au fin fond d'un placard. Il est 
vrai que les simulateurs de conduite ont apporté un vrai plus aux formations de conducteur routiers, mais là, 
l'investissement de départ était sans commune mesure. Si l'AFPA veut développer des outils performants il faudra 
marier l'expérience pédagogique des formateurs avec l'expertise technique des développeurs informatiques. Pour 
cela il faut des moyens, et il ne suffit pas de stocker quelques fichiers pdf dans une base de données. 

 
 

Point 8 : Information-consultation sur le Projet de bilan social 2017  

En préambule, la Délégation Force Ouvrière a fait la déclaration suivante: 
 

"Déclaration de la Délégation Force Ouvrière concernant la consultation du bilan social 2017 
lors du CRE des Pays de la Loire du 20 septembre 2018 

 
La Délégation Force Ouvrière constate, une fois de plus, malgré de multiples demandes que la 
direction refuse de communiquer des informations fiables et précises sur l'évolution des salaires 
des classes 13 à 15 (manageur niveau 4 à directeur groupe2). En effet, sous l'intitulé directeur 
groupe 1 se trouvent regroupés des salariés ayant des responsabilités locales, et d'autres au 
niveau régional. 
En noyant des personnels à responsabilités régionales dans la catégorie "management 
d'établissement" (C02) la direction permet de la même façon de diluer les écarts de rémunération 
d'un petit nombre de salariés, dans le flot de la catégorie des directeurs et manageurs. Par ce tour 
de passe-passe, la direction s'affranchit d'une information qui pourrait heurter, dans ces temps 
contraints, la sensibilité de bons nombres de salariés. 
Pour Force Ouvrière cet agissement récurrent est l'aveu implicite que certains salariés, au prétexte 
d'avoir une fonction dites de "responsabilité", continuent de se considérer comme faisant partie 
d'une caste intouchable n'ayant aucun compte à rendre. 
 
En conséquence, la Délégation Force Ouvrière vous informe de la non complétude de l'information 
fournie au CRE et de l'impossibilité de le consulter en l'état." 
 

La Délégation Force Ouvrière n'a donc pas participé au vote, mais les autres Délégations ont donné un avis 
défavorable à l'unanimité sur le projet de bilan social 2017 présenté par la direction. 
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Point 9 : Information-consultation sur le rapport de situation comparées 2017 

 
En préambule, la Délégation Force Ouvrière a fait la déclaration suivante: 
 

"Déclaration de la Délégation Force Ouvrière lors du point d'information sur le bilan de situation 
comparée femmes-hommes 2017 au CRE de l'AFPA des Pays de la Loire du 20 septembre 2018 

 
La Délégation Force Ouvrière dénonce et condamne la volonté de l'AFPA de maintenir l'inégalité salariale 
entre les femmes et les hommes, et de l'entretenir par une politique salariale discriminatoire, et ce dès 
l'embauche. 
En effet, dans le tableau de la page 22 du Rapport de situations comparées 2017, dans la catégorie C09 
(formation) l'item fait apparaître 133 embauches en CDD. Sur 50 femmes, 1 seule (soit 2%) a été 
embauchée au-dessus de l'AME, qui est le minimum correspondant au salaire de la classe. 
Dans cette même classe, sur 83 hommes embauchés en CDD, 17 l'ont été au-dessus de l'AME (soit plus 
de 20%). 
 
De quelle façon la direction va-t-elle se  justifier auprès des salariés d'un écart aussi important? 
Comment la direction peut-elle, au vu des chiffres présentés, affirmer qu'elle met tout en œuvre pour 
réduire les écarts salariaux entre les femmes et les hommes? 
 
Cette discrimination a déjà été dénoncée au niveau National par notre Organisation à l'issue de l'échec 
des négociations sur ce sujet (voir le communiqué sur la rupture de la négociation égalité 
hommes/femmes diffusé le 18 septembre 2018). 
La Délégation Force Ouvrière constate que l'AFPA des Pays de la Loire met autant de zèle que la direction 
générale à contourner les lois de la république. 
 
La Délégation Force Ouvrière exige qu'une étude des dossiers des salariés en CDD soit réalisée et que la 
même proportion, avec les mêmes écarts salariaux par rapport à l'AME, soit respectée entre les femmes 
et les hommes." 
 

Le recueil d'avis aura lieu après la réunion de la commission égalité professionnelle, permettant aux élus du 
CRE de rendre un avis éclairé.  
 

Point 10 : Articulation Plan RPS régional et plan national 

 
La sensibilisation aux RPS des acteurs que sont les Manageurs de Formation, Les Manageurs des Services et 
Moyens Généraux, des Manageurs Conseil en Formation a été faite en mars. 
Celle des Directeurs de Centres a été réalisée en juin. 
La direction indique qu'il a été mis en place des "collectifs managériaux" permettant de faire du "co-
développement" entre manageurs, et ainsi créer du "coaching collectif". 
La DRH ainsi que 2 personnes du service RH (Dominique MEGRET et Sylvie HUSSON) ont été formées à la 
médiation. 
La priorité va être maintenant de former les élus CHSCT. 
Le sujet des RPS a été abordé 3 fois en CoDir avec le DR, le DRH et les DC sur le 1er semestre. 
Chaque Directeur de Centre reçoit les indicateurs trimestriels RPS. Ces indicateurs devront être présentés et 
discutés lors des CHSCT. 
 

Pour        : Lors de la négociation nationale sur les RPS la Délégation Force Ouvrière a refusé que les CHSCT soient 
dépouillés de ce sujet au profit de la direction. C'est d'ailleurs principalement à cause de cette volonté qu'aucun 
accord avec les Instances Représentatives du Personnel n'a été trouvé. Force est de constater que les "acteurs" 
devant être formés en priorité sont les manageurs et les directeurs. Dans un second temps, les élus CHSCT. Il y a 
toujours une volonté de la part de la direction de s'approprier toute l'initiative sur le sujet des RPS, alors que celui-
ci est de la compétence du CHSCT. 
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Point 11 : Rappel des règles d'application de la GPEC concernant les salariés en missions successives 
sur un même centre 

 
Des salariés en missions sur des centres de la région dans le cadre des règles GPEC se sont vus imputés une 
dégressivité sur les indemnités GPEC lors de nouvelles missions sur un centre dans lequel ils étaient déjà 
intervenus.   
Interrogé sur l'interprétation de l'article 5.2.1 de la décision unilatérale sur la GPEC, le Directeur Régional a 
tranché  en disant qu’il n’y avait pas de remise à zéro des compteurs et en précisant que la GPEC était faite 
pour encourager les salariés de l'AFPA à être mobiles. 
 

Pour        : Les salariés qui se voient injustement appliquer la règle de dégressivité sur leurs indemnités GPEC en cas 
de différentes missions sur un même centre, peuvent interpeller leurs élus Force Ouvrière qui se chargeront de 
remonter leurs réclamations auprès du service RH. 

La situation aujourd’hui : 

Rien, pas un bruit ! 
Rien ne bouge, rien ne sort, silence total de la part de la direction …  

Serait-ce le calme avant la tempête ??? 
RESISTONS !!! 

________________________________________________________________________________________________________ 

    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 ? 
FO 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 FORCE OUVRIERE 

(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 FO - 

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 

mailto:fo-pdl@orange.fr

