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Tentative de putsch au Comité Central d'Entreprise 

par les organisations syndicales réfractaires à toutes négociations

 

Lors du CCE du 6 mars 2019, où la direction s’est obstinée à imposer le rendu d’avis concernant le 

plan de réorganisation, deux organisations syndicales ont fait une tentative de putsch en tentant 

d’imposer leur diktat aux autres élus et organisations synd

Elles ont tenté de faire voter une «

notre refus exprimé à l’occasion du bureau exceptionnel de la veille

Si ce vote avait abouti, la remise d'avis des autres organisations syndical

été possible. C’est, pour Force Ouvrière

grave atteinte à la liberté d’expression

A Force Ouvrière, nous pensons que cette "délibération

avocats de ce binôme syndical et avait pour objectif d’orienter cette procédure vers 

juridique… sans autre possibilité. 

Pour Force Ouvrière, cette stratégie est très hasardeuse

pour bloquer le « processus d’information/consultation sur le projet de réorganisation

débouté de toutes ses  tentatives, à ce jour.

Après vérification, par la direction, du nombre de votants présents à ce CCE et légitimes de pouvoir 

prendre part à ce vote, coup de théâtre.

Après une suspension de séance, elles ont finalement renoncé à leur coup de force et ont été dans 

l’obligation de transformer leur délibération

Force Ouvrière a pris ses responsabilités et a fait sa 

intégralité sur www.fo-afpa  dont voici la conclusion

Force Ouvrière n’émettra donc aucun avis et continuera le combat dans la seule perspective 

d’obtenir gain de cause , avec comme slogan, encore et toujours

« 

A Force Ouvrière, nous ne lâcherons rien et nos revendications ne changent pas

toujours contre les licenciements.

OUI, à Force Ouvrière, nous sommes pour des négociations qui pourraient, si elles reprennent, 

éviter les licenciements contraints et permettre de travailler sur des solutions alternatives 

rapidement pour que nos centres ne ferment pas

C’est donc dans cet état d’esprit que nous

le 15 mars  prochain.  

Résister, revendiquer, reconquérir

1
Une délibération implique un vote et vaut pour décision; 

2
une déclaration n’implique que la délégation syndicale qui s’exprime.
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Tentative de putsch au Comité Central d'Entreprise 

es organisations syndicales réfractaires à toutes négociations

Lors du CCE du 6 mars 2019, où la direction s’est obstinée à imposer le rendu d’avis concernant le 

plan de réorganisation, deux organisations syndicales ont fait une tentative de putsch en tentant 

d’imposer leur diktat aux autres élus et organisations syndicales.  

Elles ont tenté de faire voter une « délibération
1
 unique », portée par la secrétaire du CCE, malgré 

notre refus exprimé à l’occasion du bureau exceptionnel de la veille ! 

Si ce vote avait abouti, la remise d'avis des autres organisations syndicales présentes n’aurait plus 

Force Ouvrière, une tentative de détournement de voix

grave atteinte à la liberté d’expression ! 

, nous pensons que cette "délibération
1
 unique" émane vraisemblablement des

avocats de ce binôme syndical et avait pour objectif d’orienter cette procédure vers 

juridique… sans autre possibilité.  

, cette stratégie est très hasardeuse !  En effet,  l’avocat mandaté par le CCE 

d’information/consultation sur le projet de réorganisation

débouté de toutes ses  tentatives, à ce jour. 

Après vérification, par la direction, du nombre de votants présents à ce CCE et légitimes de pouvoir 

prendre part à ce vote, coup de théâtre. Ces deux organisations syndicales deviennent 

Après une suspension de séance, elles ont finalement renoncé à leur coup de force et ont été dans 

l’obligation de transformer leur délibération
1
 en simple déclaration

2
. 

responsabilités et a fait sa déclaration
2
 (que vous trouverez, dans son 

dont voici la conclusion :  

n’émettra donc aucun avis et continuera le combat dans la seule perspective 

d’obtenir gain de cause , avec comme slogan, encore et toujours : 

 Sauver l’AFPA un devoir de l’Etat ». 

, nous ne lâcherons rien et nos revendications ne changent pas

toujours contre les licenciements. 

nous sommes pour des négociations qui pourraient, si elles reprennent, 

éviter les licenciements contraints et permettre de travailler sur des solutions alternatives 

rapidement pour que nos centres ne ferment pas ! 

C’est donc dans cet état d’esprit que nous irons au Ministère du travail, où nous serons reçus 

Résister, revendiquer, reconquérir ! 

Une délibération implique un vote et vaut pour décision;  

une déclaration n’implique que la délégation syndicale qui s’exprime. 

Montreuil, le 

Communiqué 

de la Formation Professionnelle des Adultes 

- site internet : fo-afpa.fr 

Tentative de putsch au Comité Central d'Entreprise  

es organisations syndicales réfractaires à toutes négociations 

Lors du CCE du 6 mars 2019, où la direction s’est obstinée à imposer le rendu d’avis concernant le 

plan de réorganisation, deux organisations syndicales ont fait une tentative de putsch en tentant 

», portée par la secrétaire du CCE, malgré 

es présentes n’aurait plus 

, une tentative de détournement de voix et surtout une 

unique" émane vraisemblablement des 

avocats de ce binôme syndical et avait pour objectif d’orienter cette procédure vers la voie 

!  En effet,  l’avocat mandaté par le CCE 

d’information/consultation sur le projet de réorganisation » a  été 

Après vérification, par la direction, du nombre de votants présents à ce CCE et légitimes de pouvoir 

Ces deux organisations syndicales deviennent minoritaires !  

Après une suspension de séance, elles ont finalement renoncé à leur coup de force et ont été dans 

que vous trouverez, dans son 

n’émettra donc aucun avis et continuera le combat dans la seule perspective 

, nous ne lâcherons rien et nos revendications ne changent pas : nous sommes 

nous sommes pour des négociations qui pourraient, si elles reprennent, 

éviter les licenciements contraints et permettre de travailler sur des solutions alternatives 

irons au Ministère du travail, où nous serons reçus  

Montreuil, le 8 mars 2019. 


