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Deux réunions de négociations se sont déroulées les 20 et 21 février 2019, avec les 4 Organisations Syndicales 

Représentatives. 

Surprise ! Alors que deux d’entre elles n’ont pas signé l’accord de méthode, elles ont souhaité à nouveau négocier 

sur les points suivants :  

1. La prolongation de l’échéance du 07 mars… 

2. La négociation d’un accord portant sur l’amélioration du travail… 

Difficile de comprendre l’ambivalence de négocier sur ces points. Ils étaient sécurisés dans l’accord de méthode 

proposé à signature et n’étaient pas à l’ordre du jour ! 

Force Ouvrière a appuyé sa volonté de respecter l’ordre du jour initial, à savoir : 

 Le 20 : une négociation portant sur les mesures d’accompagnement du Plan de Départ Volontaire. 

 Le 21 : l’ouverture d’une négociation sur un accord « Qualité du Travail, Risques Psycho-sociaux ». 

Encore une surprise ! Les 4 Organisations Syndicales représentatives étaient présentes et ont négocié sur les 

mesures d’accompagnement liées au plan de départ volontaire, sur la base des dispositions minimums proposées 

dans le livre 1 ! 

Force Ouvrière n’a pas eu le sentiment qu’à cette occasion, les 4 Organisations Syndicales représentatives 

paraissaient accepter, croire et /ou donner un blanc-seing à la direction sur le principe même du bien-fondé de la 

réorganisation et du PSE.  

Nous sommes rassurés à Force Ouvrière : contrairement aux écrits de certains, négocier dans le cadre d’un PSE fait 

bien partie des prérogatives légitimes de toutes les Organisations Syndicales représentatives. 

A Force Ouvrière, nous le redisons clairement :  

La direction et le gouvernement sont les seuls responsables de ce plan. 

Ce sont eux qui ont décidé de le mettre en place ! 

La semaine prochaine est celle de l’échéance du 07 mars ! 

Pour Force Ouvrière, une seule issue pour les salariés, rendre l’accord de méthode applicable pour amener la 

direction à mettre sur la table de négociation : 

- Les conditions de mise en œuvre d’un plan de départ volontaire pour ceux qui en ont le souhait, 

- Les modalités d’accompagnement et d’amélioration des conditions de travail et du travail de ceux qui 

restent, 

- Les alternatives aux fermetures de centres pour lesquelles la direction s’est engagée. 

A Force Ouvrière, nous ne sommes pas dupes, nous ne promettons pas l’irréalisable devant une direction et un 

gouvernement prêts à tout pour satisfaire leur volonté de casse du service public de la formation professionnelle ! 

A Force Ouvrière, une seule attitude :RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR  

            Montreuil, le 27 février 2019 

Communiqué  

PLAN DE REORGANISATION : 

Situation à l’issue des deux réunions de négociation 

 


