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CRE extraordinaire PSE du 19 & 20 juin 2019 

 

Le président du CRE rappelle le calendrier de déroulement des négociations du PSE. 

Des discussions avec les Organisations Syndicales qui le souhaitaient ont eu lieu depuis le 6 mars dernier. 

L’objectif étant d’améliorer les mesures contenues dans le livre I, en particulier l’amélioration des 

conditions d’un Plan de Départs Volontaires, l’amélioration des conditions de licenciements et celles de 

reclassements. 

 

A ce jour le projet de PSE comporte :  

1423 postes supprimés 

629 postes créés 

Effectif cible au 31 mars 2021 : 5690 (l’objectif initial était de 5551) 

 

Pour notre région, le site de Montargis annoncé initialement comme supprimé sera maintenu. 

 

Au regard de la complexité de ce dossier, la délégation Force Ouvrière au CRE CVL a pris le parti de vous 

présenter des synthèses portant sur les incidences du PSE présenté ce jour. Les élus Force Ouvrière sont 

à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Présentation des mesures prévues au titre du Livre I :  

Une amélioration significative des dispositifs d’accompagnement suite aux discussions avec Force Ouvrière 

 

 

Livre 1 du 18 octobre 2018 Livre 1 modifié

Eligibilité
Exclusivement reservé aux salariés 

dont le poste est supprimé

Tout salarié dans la limite de 833 départs, 

avec priorité aux postes supprimés

Prime légale Oui Oui

Prime supra légale 1 3 mois de salaire 5 000 €

Prime supra légale 2 1,5 mois de salaire 700 € / anné d'anciénneté

Prise en charge de la décote des 10% sur la part pension 

retraite complémentaire pendant les 3 premières années
0 € 5 000 €

Départ volontaire externe en retraite dans le cadre du PSE

 
 

                          EElluuss  FFOO  aauu  CCRREE                                                                                                                RReepprréésseennttaanntt    

          ……………………..11eerr  CCoollllèèggee…………………………..                        22èèmmee  CCoollllèèggee                        …………....…………....33èèmmee  CCoollllèèggee……………………........                ssyynnddiiccaall  FFOO  aauu  CCRREE    
    Audrey LOIR      Gérick DAGOIS   Isabelle NOGRETTE   Pascal MEAUDE   Cédric BARRET       Patrick HERMAS 
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Livre 1 du 18 octobre 2018 Livre 1 modifié

Eligibilité
Exclusivement réservé aux salariés 

dont le poste est supprimé

Tout salarié dans la limite de 833 départs, 

avec priorité aux postes supprimés

Delta maxi entre départ AFPA et retraite (portage) 12 mois 30 mois

Indémnité perçue par le salarié pendant la durée du portage 66% du salariare net antérieur 76% du salaire net antérieur

Prime légale de rupture du contrat de travail Oui Oui

Prime supra légale 1 de rupture du contrat de travail 3 mois de salaire 10 000 €

Prime supra légale 2 de rupture du contrat de travail 1,5 mois de salaire 700 € / année d'ancienneté

Prise en charge de la décote des 10% sur la part pension 

retraite complémentaire pendant les 3 premières années
0 € 5 000 €

Compensation de la baisse de 25% des cotisations retraites 

(indémnité de portage de 75% de l'ancien salaire)
0 €

Compensé par le versement d'une prime de 

5 000 €

Départ volontaire externe en transition retraite

 
 

Livre 1 du 18 octobre 2018 Livre 1 modifié

Eligibilité
Exclusivement réservé aux salariés dont le 

poste est supprimé

Tout salarié dans la limite de 833 départs, 

avec priorité aux postes supprimés

Il a été ajouté la notion de développement 

d'une entreprise existante

Indémnité de création ou de reprise d'entreprise 8 000 € 10 000 €

Durée duc ongé de reclassement

10 mois (préavis compris)

3 mois supplémentaire pour + 50 ans ou 

situation de handicap

10 mois (préavis compris)

3 mois supplémentaire pour + 50 ans ou 

situation de handicap

Indémnité perçue par le salarié pendant la durée du congé 

de reclassement

Durée du préavis : 100%

Sur 12 mois maxi : 85% du net

Durée au dela de 12 mois : 66% du net

Durée du préavis : 100%

Sur 12 mois maxi : 85% du net

Durée au dela de 12 mois : 66% du net

Indémnité de reclassement rapide 0% du congé non utilisé 50% du congé non utilisé

Prime légale de rupture du contrat de travail Oui Oui

Prime supra légale 1 de rupture du contrat de travail 3 mois de salaire 10 000 €

Prime supra légale 2 de rupture du contrat de travail 1,5 mois de salaire 700 € / année de salaire

Départ volontaire externe  sur un projet de création ou de reprise 

d'entreprise
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Livre 1 du 18 octobre 2018 Livre 1 modifié

Eligibilité
Exclusivement réservé aux salariés dont le 

poste est supprimé

Tout salarié dans la limite de 833 départs, 

avec priorité aux postes supprimés

Financement de la formation 8 000 € HT
10 000 € HT avec une mutualisation du 

budget formation au niveau National

Prise en charge des frais de déplacement et/ou 

d'hébergement suivant les règles AFPA
Oui Oui

Durée duc ongé de reclassement

10 mois (préavis compris)

3 mois supplémentaire pour + 50 ans ou 

situation de handicap

10 mois (préavis compris)

3 mois supplémentaire pour + 50 ans ou 

situation de handicap

Indémnité perçue par le salarié pendant la durée du congé 

de reclassement

Durée du préavis : 100%

Sur 12 mois maxi : 85% du net

Durée au dela de 12 mois : 66% du net

Durée du préavis : 100%

Sur 12 mois maxi : 80% du net

Durée au dela de 12 mois : 61% du net

Indémnité de reclassement rapide 0% du congé non utilisé 50% du congé non utilisé

Prime légale de rupture du contrat de travail Oui Oui

Prime supra légale 1 de rupture du contrat de travail 3 mois de salaire 10 000 €

Prime supra légale 2 de rupture du contrat de travail 1,5 mois de salaire 700 € / anné d'ancienneté

Départ volontaire externe  sur un projet de reconversion professionnelle
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Livre 1 du 18 octobre 2018 Livre 1 modifié

Eligibilité
Exclusivement réservé aux salariés dont le poste 

est supprimé

Tout salarié dans la limite de 833 départs, avec 

priorité aux postes supprimés

Condition de l'emploi externe
CDI ou CDD ou mission d'intérim de + de 9 mois, à 

temps plein ou temps partiel
CDI

Retour en congés de reclassement en cas de fin de période 

d'éssai du CDI / CDD / Interim
Non Oui

Durée duc ongé de reclassement 0 mois

10 mois (préavis compris)

3 mois supplémentaire pour + 50 ans ou situation 

de handicap

Indémnité perçue par le salarié pendant la durée du congé 

de reclassement
0 €

Durée du préavis : 100%

Sur 12 mois maxi : 80% du net

Durée au dela de 12 mois : 61% du net

Indémnité de reclassement rapide 0% du solde restant du congé de reclassement 50% du congé non utilisé

Prime légale de rupture du contrat de travail Oui Oui

Prime supra légale 1 de rupture du contrat de travail 3 mois de salaire 10 000 €

Prime supra légale 2 de rupture du contrat de travail 1,5 mois de salaire 700 € / année d'anciénneté

Prise en charge maximum du différentiel de salaire en cas de 

repositionnement sur un emploi moins rémunéré
0 €

300 € bruts sans convention ATD

400 € bruts si convention ATD signée

Durée de la prise en charge du differentiel de salaire 0 mois 18 mois maxi à partir de la date d'embauche

Visite de reconnaissance en cas de mobilité géographique 0 jours

2 voyages de 2 jours avec prise en charge des frais 

de déplacement et d'hébergements

3 voyages de 2 jours si situation de handicap

Visites et démarches admnistratives en cas de mobilité 

géographique
0 jours

2 jours d'absence rémunérée avec prise en 

charge des frais de déplacement et 

d'hébergements

3 jours si situation de handicap

Prise en charge du déménagement en cas de mobilité 

géographique
Pas de prise en charge Prise en charge des frais de déménagement

Frais de double résidence en cas de mobilité géographique 

pérenne
Pas de frais de double residence 1 500 € / mois sur justificatif

Durée du versement de la prime de double résidence 0 mois 9 mois maximum

Prime d'installation en cas de mobilité géographique 0 € 5 000 € bruts + 1 500 € bruts par enfant à charge

Frais de double résidence en cas de mobilité géographique 0 €
1 500 € / mois sur justificatif

1 Aller/Retour hebdomadaire

Durée du versement de la prime de double résidence 0 mois 6 mois maximum

Prime d'installation en cas de mobilité géographique 0 €
4 000 € dans un pied à terre meublé

2 000 € dans un pied à terre non meublé

Prise en charge forfaitaire en cas d'achat d'un véhicule neuf 

ou d'occasion
0 €

6 000 € bruts pour l 'achat d'un véhicule neuf

3 000 € bruts pour l 'achat d'un véhicule d'occasion

Forfait supplémentaire en cas d'achat d'un véhicule soumis 

au bonus écologique
0 € 0 €

Prise en charge totale des abonnements transport en 

commun
Non Oui

Aide forfaitaire exceptionnelle pour la garde des enfants 0 €
100 € bruts / mois pendant 10 mois

+ 50 € bruts pour les enfants suivants

Départ volontaire sur un emploi externe

Mobilité géographique avec transfert familial

Mobilité géographique sans transfert familial

Mobilité géographique sans changement de résidence
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Livre 1 du 18 octobre 2018 Livre 1 modifié

Eligibilité
Exclusivement réservé aux salariés dont le poste est 

supprimé

Tout salarié dans la limite de 833 départs, avec priorité 

aux postes supprimés

Prime de mobilité 2000 € brut
5 000 € bruts + 1 000 € en cas de mobilité géographique

Prime réservée aux salariés dont le poste est supprimé

Prime supra légale 1 de rupture du contrat de travail Pas de prime, car pas de rupture Pas de prime, car pas de rupture

Prime supra légale 2 de rupture du contrat de travail Pas de prime, car pas de rupture Pas de prime, car pas de rupture

Prise en charge maximum du différentiel de salaire en cas de 

repositionnement sur un emploi moins rémunéré
200 € brut / mois Maintien du salaire

Durée de la prise en charge du differentiel de salaire 12 mois maximum Illimitée

Visite de reconnaissance en cas de mobilité géographique
2 voyages de 2 jours

3 voyages de 2 jours en cas de situation de handicap

2 voyages de 2 jours avec prise en charge des frais de 

déplacement et d'hébergements

3 voyages de 2 jours si situation de handicap

Visites et démarches admnistratives en cas de mobilité 

géographique
1 jours d'absence rémunérée

2 jours d'absence rémunérée avec prise en charge des 

frais de déplacement et d'hébergements

3 jours si situation de handicap

Prise en charge du déménagement en cas de mobilité 

géographique

Prise en charge du déménagement

2 jours d'absence rémunérée

3 jours d'absence rémunérée en cas de situation de handicap

Prise en charge des frais de déménagement

Frais de double résidence en cas de mobilité géographique 

pérenne
1 500 € / mois 1 500 € / mois sur justificatif

Durée du versement de la prime de double résidence 6 mois 12 mois

Prime d'installation en cas de mobilité géographique 2 000 € brut + 1 000 € brut par enfant à charge 5 000 € bruts + 1 500 € bruts par enfant à charge

Frais de double résidence en cas de mobilité géographique 1 500 € / mois
1 500 € / mois sur justificatif

1 Aller/Retour hebdomadaire

Durée du versement de la prime de double résidence 6 mois 6 mois

Prime d'installation en cas de mobilité géographique
4 000 € brut dans un pied à terre non meublé

2 000 € brut dans un pied à terre meublé

4 000 € dans un pied à terre meublé

2 000 € dans un pied à terre non meublé

Prise en charge forfaitaire en cas d'achat d'un véhicule neuf 

ou d'occasion

2 000 € bruts pour l'achat d'un véhicule neuf ou 

d'occasion

6 000 € bruts pour l'achat d'un véhicule neuf

3 000 € bruts pour l'achat d'un véhicule d'occasion

Forfait supplémentaire en cas d'achat d'un véhicule soumis 

au bonus écologique
500 € brut 0 €

Aide forfaitaire exceptionnelle 1 000 € bruts Non

Frais de double résidence en cas de mobilité géographique 

(Pour les salariés proche de la retraite)
0 € 1 000 € / mois sur justificatif

Durée du versement de la prime de double résidence

(Pour les salariés proche de la retraite)
0 mois 36 mois maxi

Carte d'abonnement SNCF Prise en charge totale du coût de l'abonnement SNCF
Prise en charge totale des abonnements transport en 

commun

Aide forfaitaire exceptionnelle pour la garde des enfants 1 000 € bruts
100 € bruts / mois pendant 10 mois

+ 50 € bruts pour les enfants suivants

Mobilité géographique sans changement de résidence

Départ volontaire interne ou reclassement sur un emploi à l'AFPA

Mobilité géographique avec transfert familial

Mobilité géographique sans transfert familial
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Livre 1 du 18 octobre 2018 Livre 1 modifié

Eligibilité
Salariés dont le poste est supprimé ayant refusé le 

reclassement proposé

Salariés dont le poste est supprimé ayant refusé le 

reclassement proposé

Durée duc ongé de reclassement

10 mois (préavis compris)

3 mois supplémentaire pour + de 50 ans ou situartion 

de handicap

15 mois (préavis compris)

3 mois supplémentaire pour + de 50 ans ou situartion 

de handicap

Indémnité perçue par le salarié pendant la durée du congé 

de reclassement

Durée du préavis : 100%

Sur 12 mois maxi : 80% du net

Durée au dela de 12 mois : 61% du net

Durée du préavis : 100%

Sur 12 mois maxi : 85% du net

Durée au dela de 12 mois : 85% du net

Indémnité de reclassement rapide 0% du solde restant du congé de reclassement 75% du congé non utilisé

Prime légale de rupture du contrat de travail Oui Oui

Prime supra légale 1 de rupture du contrat de travail 3 mois de salaire 7 000 €

Prime supra légale 2 de rupture du contrat de travail 0 mois de salaire 500 € / année d'anciénneté

Prise en charge maximum du différentiel de salaire en cas de 

repositionnement sur un emploi moins rémunéré
200 €

300 € bruts sans convention ATD

400 € bruts si convention ATD signée

Durée de la prise en charge du differentiel de salaire 12 mois

18 mois maxi à partir de la date d'embauche

(Date d'embauche dans les 12 mois suivant le 

licenciement)

Aide à la recherche d'emploi 0 € 800 € maxi sur justificatif

Visite de reconnaissance en cas de mobilité géographique 0 jours

2 voyages de 2 jours avec prise en charge des frais de 

déplacement et d'hébergements

3 voyages de 2 jours si situation de handicap

Visites et démarches admnistratives en cas de mobilité 

géographique
0 jours

2 jours d'absence rémunérée avec prise en charge des 

frais de déplacement et d'hébergements

3 jours si situation de handicap

Prise en charge du déménagement en cas de mobilité 

géographique
Prise en charge des frais de déménagement Prise en charge des frais de déménagement

Frais de double résidence en cas de mobilité géographique 

pérenne
Pas de frais de double residence 1 500 € / mois sur justificatif

Durée du versement de la prime de double résidence 0 mois 9 mois

Prime d'installation en cas de mobilité géographique 1 480,90 € bruts + 123,40 € par enfant à charge (règle URSSAF) 5 000 € bruts + 1 500 € bruts par enfant à charge

Frais de double résidence en cas de mobilité géographique 0 €
1 500 € / mois sur justificatif

1 Aller/Retour hebdomadaire

Durée du versement de la prime de double résidence 0 mois 6 mois

Prime d'installation en cas de mobilité géographique 0 €
4 000 € dans un pied à terre meublé

2 000 € dans un pied à terre non meublé

Prise en charge forfaitaire en cas d'achat d'un véhicule neuf ou 

d'occasion
0 €

6 000 € bruts pour l'achat d'un véhicule neuf

3 000 € bruts pour l'achat d'un véhicule d'occasion

Forfait supplémentaire en cas d'achat d'un véhicule soumis au 

bonus écologique
0 € 0 €

Carte d'abonnement SNCF 0 €
Prise en charge totale des abonnements transport en 

commun

Aide forfaitaire exceptionnelle pour la garde des enfants 0 €
100 € bruts / mois pendant 12 mois

+ 50 € bruts pour les enfants suivants

Mobilité géographique sans changement de résidence  (si repositionnement sur un emploi dans les 12 mois suivant le licenciement)

Licenciement

Mobilité géographique avec transfert familial (si repositionnement sur un emploi dans les 12 mois suivant le licenciement)

Mobilité géographique sans transfert familial  (si repositionnement sur un emploi dans les 12 mois suivant le licenciement)

 
 

En région CVL, il est nécessaire de réviser la cartographie et les dispositifs des implantations 

 Fermeture de Châteauroux 

 Fermeture de Veigné et transfert d’une partie de l’activité sur Tours 

 Adaptation quantitatives et qualitatives de l’offre de formation et des modalités d’accueil 

 Réimplantation du centre de Blois 
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Organigramme d’un centre 

 

Une organisation des centres plus efficiente et plus lisible tant à l’interne qu’à l’externe  
De fait, la réorganisation envisagée conduit à projeter une organisation cible des centres, avec : 

 
 

Organisations cibles en région Centre Val-de-Loire : 

Objectifs ETP cible : 191   à l’issue du PSE  

 

Direction Régionale : actuellement 60 postes 

Cible : 

 



  

AAFFPPAA  eenn  rrééggiioonn  CCeennttrree  ––  PPaattrriicckk  HHEERRMMAASS  ––  BBPP  114499  ––  4455116611  OOlliivveett  CCééddeexx  ––  0066  8844  1199  9999  7711  ––  ffoo..aaffppaa..cceennttrree@@ggmmaaiill..ccoomm 
 

 

 

Blois : actuellement 23 postes 

Cible : le centre de Blois devient une antenne du centre de Orléans 

 
Les 2 postes d’assistantes de formation sont préservés dans une dynamique Blois – Olivet – Montargis. 

La réimplantation se fera en 2 temps : les second œuvre est en cours de discussion avec des partenaires qui 

pourraient nous accueillir sur des plateaux techniques. La partie tertiaire sera gérée à part. Globalement la 

réimplantation de Blois pourrait avoir lieu début 2020. 

 

Bourges : actuellement 23 postes 

Cible : 

 
 

Chartres : actuellement 20 postes 

Cible : 

 
FO relève un nombre insuffisant de postes pour l’accompagnement des parcours (3 postes, à comparer 

avec Bourges/Issoudun : 6 postes !). Le DR explique qu’un poste de pré serait créé avec pour mission 

l’accompagnement des parcours.  

FO dénonce que pour le projet de Chartres, il n’y ait pas de clarification des emplois et des missions du 

management intermédiaire de ce centre. Le personnel administratif est en grande souffrance au centre 

de Chartres puisque dans le fonctionnement actuel, aucun manageur n’est garant des procédures. Tous 

les manageurs s’occupent de tout et finalement personne n’est responsable de rien. Le plan aurait pu 

mettre de l’ordre dans ce centre, ce qui n’est pas le cas dans le projet présenté. Le bazar organisé dans le 

management de ce centre, semble rendre service à la direction du centre et ce au détriment des 

conditions de travail du personnel d’appui et des formateurs et de tous les agents de la région qui ont à 

travailler avec ce centre.  

  

Châteauroux : actuellement 24 postes 

Cible : Fermeture du centre  

4 postes sont transférés (2 sur Bourges, 1 à Orléans et 1 à Issoudun) 

FO dénonce, entre-autres, la suppression du poste d’assistante technique actuellement rattaché à 

Châteauroux mais basé physiquement à Issoudun. Alors que la direction régionale fait le constat que l’AT 
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actuelle assume une charge de travail totalement anormale sur le site d’Issoudun, le directeur régional 

essaye de justifier la suppression du poste d’AT comme n’étant plus nécessaire. 

Le nombre de formation ne change pas dans le projet cible d’Issoudun.  

L’assistante technique de Bourges est déjà saturée de travail et le DR envisage de lui ajouter la charge 

d’Issoudun. C’est totalement irréaliste et irresponsable. Nous prévenons le DR que l’AT de Bourges ne 

pourra pas assumer la totalité de la charge de travail du centre d’Issoudun. 

Nous nous posons l’analyse qui a été faite de la charge réelle de travail de la fonction d’AT et par qui elle 

a été réalisée. Dans le projet de réorganisation, l’assistante technique de Bourges devra gérer 19 

formations alors que dans d’autres centres on relève 2 AT pour 12 formations !!! 

Les arguments avancés par le DR, portant sur une réorganisation du service administratif sont 

totalement irrecevables.  

FO est vent debout contre la gabegie financière que va générée la désorganisation de l’appui 

administratif sur Bourges/Issoudun. Les déplacements réguliers de l’AT de Bourges sur Issoudun, les 

recours à des CDD de renforts sur des missions d’AT, etc…. présagent dés à présent de dépenses 

exorbitantes pour le centre de Bourges. 

La délégation FO au CRE exige que la décision de suppression du poste d’assistante de formation (ex AT) 

sur Issoudun/Bourges soit revue. 

 

Issoudun : actuellement 6 postes 

Cible :  

 
 

Orléans : actuellement 30 postes 

Cible : 

 
 

Veigné : actuellement 26 postes 

Cible : fermeture du centre 

 

Tours : actuellement 26 postes 

Cible : 
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Synthèse pour la région Centre Val-de-Loire 

 

 
 

Conséquences sur l’emploi dans notre région : 

 

 Suppression de 66 postes 

 Création de 20 postes 

 Modification de 17 postes 

 Rattachement de 5 postes en provenance de la DIFQ 

 

Calendrier prévisionnel : 
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Focus sur la mobilité interne : 

 

Le dispositif de mobilité interne s’articule autour de trois principes :  

- La communication la plus large possible des postes à pourvoir ;  

- La possibilité offerte aux salariés de candidater à ces postes ;  

- La priorité donnée dans un premier temps aux salariés dont les postes sont supprimés/modifiés et aux 

mobilités de proximité  

 

Les postes disponibles (postes vacants, postes créés, postes des salariés candidats à un départ volontaire 

par substitution) seront diffusés et régulièrement mis à jour sur la bourse des emplois et sur Afpa Talents. 

Un salarié souhaitant se porter candidat sur une offre interne sera reçu en entretien individuel par un 

membre de l’équipe de la Plateforme de Mobilité Interne (conseiller externe ou DRHR/CDP).  

Lors de cet entretien, le salarié pourra compléter son profil sur Afpa Talents et examiner, avec l’appui de 

l’équipe de la PMI, la liste des postes ouverts à la mobilité au sein de l’UES AFPA.  

A l’issue de cet entretien, le salarié souhaitant postuler à un ou plusieurs postes devra candidater sur Afpa 

Talents en complétant les informations demandées.  

Le salarié sera reçu en entretien par le DRH régional et par un responsable hiérarchique et/ou opérationnel 

de la Direction du poste cible, qui émettront un avis circonstancié à l’issue du RDV. En cas de candidatures 

sur plusieurs postes, le salarié devra indiquer son ordre de préférence à l’issue de ces entretiens. 

 

Départage des candidatures sur un poste de la même catégorie professionnelle que celle à laquelle 

appartient le salarié 

Si plusieurs salariés candidatent pour occuper le même poste, priorité sera donnée, dans l’ordre :  

  au salarié dont le poste est supprimé/modifié,  

  appartenant à la même zone INSEE que le poste créé/vacant puis aux zones INSEE connexes,  

 ayant l’ancienneté la plus élevée  

 

Eligibilité et départage des candidatures sur un poste d’une catégorie professionnelle différente de celle 

à laquelle appartient le salarié  

L’éligibilité de tout candidat qui postule sur un poste appartenant à une catégorie professionnelle 

différente de celle à laquelle il appartient s’appréciera notamment au regard des éléments suivants :  

  La comparaison entre le référentiel emploi occupé par le candidat et celui correspondant au poste 

sur lequel il postule,  

 En l’absence de référentiel emploi, la comparaison entre les tâches réalisées par le candidat au sein 

du poste occupé et celles à réaliser au sein du poste sur lequel il postule,  

 L’expérience professionnelle au regard du poste envisagé,  

  Les diplômes ou équivalents et qualifications nécessaires de sorte que la prise de poste pourra être 

immédiatement effective ou, tout au plus, nécessiter une formation d’adaptation (jusqu’à 300 

heures)  
 
 
 
 

La délégation Force Ouvrière est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur 

l’ensemble des mesures prévues dans le cadre du PSE. 
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Recueil d’avis du CRE sur le projet de PSE  
Déclaration de la délégation FO au CRE de AFPA Centre Val de Loire 

 

Amélioration du projet de restructuration et nouveau modèle organisationnel de l’AFPA ses modalités d’application présentées 

le 18 octobre 2018 

1) La délégation Force Ouvrière du CRE AFPA Centre Val de Loire fidèle à ses revendications ne peut ni donner un avis 

positif, ni donner un avis négatif. Le temps imparti pour les négociations est écoulé et les positions de certaines 

organisations syndicales, n’ont pas permis de négocier la totalité des améliorations du projet de restructuration. De 

plus, lors du CCE du 18 juin 2019, la délégation Force Ouvrière a demandé à la directrice générale de continuer le travail 

engagé dans le cadre des projets alternatifs avec une plateforme de revendications (FO et CFDT). C’est pourquoi, notre 

délégation s’abstiendra sur ce point.  

Améliorations du projet de licenciements économiques collectif présenté le 19 octobre 2018 et soumis pour avis le 7 mars 2019 

2) Abstention : La délégation FO reconnait les avancées concernant les mesures sociales et soutien la direction pour 

l’obtention d’une convention FNE pour l’allocation temporaire dégressive. 

Si l’implication de FO a permis de proposer des mesures sociales très améliorées qui doivent permettre de ne pas 

envisager de licenciement, il reste à mesurer l’engagement et le travail qui seront engagés pour les solutions 

alternatives aux fermetures de centres. C’est pourquoi, la délégation Force Ouvrière, fidèle à ses revendications, ne 

peut que s’abstenir puisque toutes les garanties ne permettent pas, à ce jour, d’arriver à l’objectif de zéro licenciement. 

Nous sommes conscients et nous espérons que notre engagement permettra d’atteindre nos objectifs. De plus, nous 

n’avons pas la possibilité d’influencer sur les critères d’ordre, les zones INSEE et les catégories professionnelles 

impactées par ce projet. Nous en laissons la responsabilité à la direction. 

Amélioration des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement 

3) Concernant ce point, la délégation FO note que cette possibilité est ouverte aux salariés concernés par le PDV. 

Cependant, toujours fidèle à nos revendications, nous ne cautionnerons pas le projet de licenciements à l’AFPA. Donc 

abstention. 

Force Ouvrière 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 » 

Au regard des attaques et critiques à répétition que Force Ouvrière subit suite à sa décision de préférer 

négocier pour favoriser des départs volontaires plutôt que de constater des licenciements contraints, nous 

adressons ce message aux élus des organisations syndicales CGT et SUD : 

 

MESSAGE IMPORTANT 
 

Les élections professionnelles à l’AFPA sont annoncées pour novembre 2019 

Au regard du contexte actuel, il est plus que jamais nécessaire que nous soyons mobilisés 

pour la défense du personnel et de l’AFPA. 

Le CRE ainsi que les DP et les CHS-CT vont disparaître 
Un seul et unique Comité Social et Economique Régional va remplacer ces 3 instances. 

Aidez nous à poursuivre nos combats et notre investissement dans l’intérêt du personnel de la région 

Rejoignez les listes régionales Force Ouvrière en région Centre Val-de-Loire 
 

Contactez nous par mail : fo.afpa.centre@gmail.com 
 

Pour Force Ouvrière, nous espérons que ceux (CGT et SUD) qui critiquent notre engagement 

et notre travail dans le cadre des avancées concernant les mesures sociales, auront la 

décence de ne pas profiter des avantages acquis par Force Ouvrière. 
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FFOO  AAFFPPAA  rrééggiioonn  CCeennttrree édite régulièrement des FFiicchheess  dd’’aaccttuuaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee, pour les recevoir  

il suffit de vous inscrire à notre liste de diffusion via fo.afpa.centre@gmail.com  
 

Si vous n’avez pas reçu notre dernière Fiche d’actualité juridique c’est que vous n’êtes pas inscrit 

dans notre liste de diffusion. N’attendez pas, c’est gratuit, adressez nous un simple mail à 

fo.afpa.centre@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iinnFFOO délégation FO au CRE AFPA Centre 
 

Vos élus FO sont à votre écoute 
 

Personnel de cuisine : 

AAuuddrreeyy  LLOOIIRR  - Chartres Audrey.loir@afpa.fr   GGéérriicckk  DDAAGGOOIISS – Châteauroux Gerick.dagois@afpa.fr 
 

Personnel d’appui et d’accompagnement :  

IIssaabbeellllee  NNOOGGRREETTTTEE – Olivet  Isabelle.nogrette@afpa.fr 

 

Cadres : 

PPaassccaall  MMEEAAUUDDEE – Olivet Pascal.meaude@afpa.fr   CCééddrriicc  BBAARRRREETT – DR  Cedric.barret@afpa.fr  

 

Représentant syndical FO au CRE : 

PPaattrriicckk  HHEERRMMAASS  ––  OOlliivveett    fo.afpa.centre@gmail.com 
  

NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  
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Adhérer à Force Ouvrière AFPA Centre Val de Loire 
 

Pourquoi adhérer ? 

 

Emploi, formation professionnelle, protection sociale, accords AFPA, défense des statuts des agents de 

l’AFPA… toutes ces questions sont au cœur de votre vie quotidienne. Pour être efficace, il faut être 

informé, et il faut s’organiser, parce que c’est uni que l’on peut se faire entendre et respecter. 

 

Votre avenir, celui de vos enfants, sont liés aux droits collectifs et individuels ainsi qu’au respect des 

droits sociaux qui sont les fondements effectifs des valeurs républicaines : 

le Code du travail, la Sécurité sociale, l’Enseignement, la Formation professionnelle, les Services 

publics, les conventions collectives nationales, les accords nationaux propres à l’AFPA. 

 

Alors pour les défendre, pour se défendre, mais aussi pour acquérir de nouveaux droits, pour 

plus de solidarité, rejoignez l’équipe FO AFPA de la région Centre Val de Loire et prenez votre 

avenir en main ! 

 

Force ouvrière est partout à vos côtés avec des femmes et des hommes libres, dans un syndicat libre. 

 

Bienvenue à Force ouvrière. 

 

FO c’est quoi ? 

 

FFOO 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 

FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIEERREE (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 FFOO - 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. 
************* 

 

Demande d’adhésion à FO – AFPA 
 

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. 

 

Pour  rejoindre l’équipe 

FO AFPA en région Centre Val de Loire 

contactez : fo.afpa.centre@gmail.com  

 

 


