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Pour rappel, nous pouvons dire que la Direction avait mis la « charrue avant les bœufs » en 

soumettant un accord de méthode à signature aux Organisations Syndicales représentatives le 29 

janvier dernier. 

Dans le communiqué Force Ouvrière du 30 janvier* nous vous avons expliqué ce que nous pensons 

d’une « méthode » pour le moins originale qui consiste à imposer à signature un texte unilatéral qui 

n’a jamais fait l’objet de la moindre négociation (*voir sur notre site Internet : http://fo-afpa.fr/ ). 

Cela n’a pas empêché une Organisation Syndicale de se précipiter pour signer ce texte, non négocié 

avec toutes les Organisations Syndicales représentatives, tout en sachant que les conditions légales 

n’étaient pas réunies pour en faire un accord applicable ! Allez comprendre ? 

Force Ouvrière, la CGT et SUD ont adressé un courrier de contestation à la Direction. 

Force Ouvrière a pris ses responsabilités devant cette situation inédite et a envoyé un courrier à la 

direction pour lui rappeler qu’à Force Ouvrière : 

1. Nous négocions les accords, 

2. Nous relisons les accords avant signature, 

3. Nous n’envoyons pas de communiqué triomphant aux salariés, comme l’a fait la 

direction, avant la signature d’un accord, 

mais aussi pour lui rappeler que Force Ouvrière ne signe des accords que s’ils ont un intérêt 

collectif pour les salariés ! 

A Force Ouvrière nous notons que la réaction de la direction fut rapide (ou précipitée ?).  

Dès le 31 janvier, elle invitait pour le 4 février les Organisations Syndicales représentatives à une 

réunion « d’échanges» sur cet accord de méthode. La Direction précisait même que l’organisation 

syndicale signataire ne s’y opposait pas...!  

Force Ouvrière, lors de cette réunion, a demandé si la direction ouvrait la négociation sur ce texte. 

Force Ouvrière a également demandé si l’Organisation Syndicale signataire serait aux cotés de la 

Direction pour approuver ou non les demandes de modifications des autres Organisations 

Syndicales représentatives non signataires. 

Après une courte période de confusion, le Président du Conseil d’Administration, J.P. GENESLAY, a 

accepté d’ouvrir la négociation le 7 février. Il a proposé de se rapprocher de l’Organisation 

Syndicale signataire pour convenir de la forme du texte qui sera présenté à la négociation (modifié 

ou non ? tel qu’il a été signé ?…). 

Quoiqu’il en soit, Force Ouvrière, fidèle à ses mandats, sera présente à cette négociation tout en 

respectant l’intérêt collectif de tous les salariés. 

Morale de l’histoire : « Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ».  

RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR !!! 
Montreuil, le 6 février 2019 

Le PROJET d’ACCORD de MÉTHODE ENFIN MIS à LA NÉGOCIATION ! 

 


