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A ce jour, l’accord de méthode signé par Force Ouvrière n’est pas applicable ! 

Il a pourtant été négocié à la demande de trois Organisations Syndicales représentatives, non 
convoquées par la direction, dans un premier temps. La 4ème ayant déjà signé l’accord 
préalable avant toutes négociations. 

A Force Ouvrière, nous sommes donc surpris d’être les seuls signataires, du trio, de cet accord 
négocié. La direction avait pourtant accepté la quasi-totalité des demandes exprimées. 

Il est important, pour Force Ouvrière, de vous informer du contenu de l’accord de 
méthode que nous avons signé : 

• Il permettait, uniquement, de définir les thèmes de la négociation qui pourrait s’engager 
entre les Organisations Syndicales représentative et la direction.  

• Il prorogeait, la date de fin d’information/consultation, jusqu’au 29 mai 2019. 

Nous considérons, à Force Ouvrière, que la signature de cet accord était fondamentale pour 
les salariés. Nous vous laissons juger.  

Vous trouverez ci-dessous, les thèmes contenus dans l’accord : 

• " ... D’organiser la négociation avec les organisations syndicales représentatives d’un accord portant sur les 

actions à mettre en place afin de limiter les risques induits par le projet de réorganisation et de PSE sur la 

sécurité, la santé physique et mentale et les conditions de travail des salariés, et d’améliorer les conditions 

de travail des salariés (Livre IV) ; 

• D’organiser la négociation avec les organisations syndicales représentatives sur les modalités de mise en 

place de solutions alternatives au projet de réorganisation projeté tel que défini dans le document Livre II 

remis aux élus pour sa 1
ère

 version le 18 octobre 2018 et ses versions ultérieures mises à jour, dont celle du 

24 janvier 2019 ; 

• De négocier un plan de départ volontaire dans le cadre du PSE qui permettra autant que faire se peut 

d’éviter les éventuels licenciements ; 

• D’organiser la négociation avec les organisations syndicales représentatives des mesures 

d’accompagnement du PSE ainsi que leurs modalités de mise en œuvre et notamment les modalités de 

récupération des temps de déplacements liés à des mobilités géographiques imposées ; 

• D’aménager le calendrier des réunions d’information et de consultation des institutions représentatives du 

personnel au titre des Livre I, II et IV du Code du travail (CCE, CRE, ICCHST et CHSCT) ; 

• De prévoir des congés sans solde définis à l’article 4 du présent accord … ». 

 

Pour Force Ouvrière, c’était l’opportunité de défendre les intérêts de tous les salariés, qu’ils 
soient sur le départ ou qu’ils restent.  

 

  

 

 

 

Point de situation concernant la signature de l'accord de méthode 

Communiqué 
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Signer un accord de méthode ne veut pas dire accepter le plan de licenciement ! 

A Force Ouvrière, nous le combattons toujours ! 

 

Maintenant, quelles sont les alternatives ?  

• Cet accord, pour être validé, doit recueillir la signature d’Organisations Syndicales, ayant 
au moins 50% de représentativité cumulative. Nous n’en sommes pas là ! 

• L’espoir de faire invalider le plan avant le 7 mars … Improbable pour Force Ouvrière, 
l’audience au Tribunal de Grande Instance étant programmée le 7 mars ! 

Dernière possibilité, si les négociations ne se déroulent pas : chaque salarié licencié devra 
porter son propre dossier devant les prud’hommes. Mais là, l'issue est beaucoup plus 
incertaine !  

La casse du Code du Travail par les Lois El Khomri et les ordonnances Macron, a changé la 
donne ! A Force Ouvrière, nous les avons combattues à juste titre. Un des effets pervers a été 
de simplifier les modalités du licenciement économique afin d’atténuer, à la demande du 
patronat, les risques de recours juridiques.  En conséquence, cette procédure est incertaine et 
très longue ... Entre 18 mois et 10 ans et plafonnée en termes d'indemnités !  
Êtes-vous prêts à courir le risque ? 
 

A Force Ouvrière, notre signature est cohérente avec nos revendications et dans la continuité 
de notre démarche de défense de tous les salariés. 

 

A Force Ouvrière, avec vous, salariés de l’AFPA, nous allons, 

 

résister, revendiquer et reconquérir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montreuil, le 25 février 2019 
 

 

 


