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Nous avons appris le 27 juin la décision du juge des référés du TGI de Bobigny concernant 

l’action de l’IC CHSCT et des 6 CHSCT. 

Le juge a décidé la suspension du plan de réorganisation. Il demande à l’AFPA : « de procéder à 

une évaluation précise des risques psychosociaux en lien avec les tâches et la charge de travail 

supplémentaires supportées par les salariés… L’ordonnance demande que soit présenté un plan 

de prévention des risques prévoyant des mesures de prévention primaires  ainsi que des 

mesures permettant de garantir au personnel demeurant dans l’entreprise après la 

restructuration des conditions normales de sécurité et de santé au travail compte tenu du 

niveau des risques de souffrances au travail et des risques psychosociaux. » 

Depuis plus de dix ans, Force Ouvrière n’a eu de cesse de condamner l’immobilisme des 

directions qui se sont succédées devant les indicateurs de santé alarmants des bilans sociaux.  

A cela, s’ajoute  la réticence voire le refus  de prendre en compte les revendications Force 

Ouvrière concernant les conditions de travail. Il est grand temps que l’AFPA se mette en 

conformité avec ses obligations d’employeur. 

Pour Force Ouvrière, nous mesurons l’impact psychologique que cette décision va occasionner 

auprès des salariés qui d’ores et déjà avaient prévu de se positionner sur une nouvelle 

orientation professionnelle ou non, à l’interne ou à l’externe.  

Force Ouvrière a pris ses responsabilités et a mené des discussions avec la direction générale 

afin d’arriver à un plan de départ volontaire en lieu et place des licenciements. Nous avons 

obtenu des résultats, nous n’avons pas tout obtenu. 

Les faits donnent raison à Force Ouvrière qui n’a cessé d’alerter la direction sur la précipitation 

et les délais trop contraints qu’elle imposait dans le déroulement de la mise en œuvre de son 

projet de réorganisation. 

Cette précipitation a été générée et impulsée  par l’Etat lui-même, ordonnateur et donc 

principal responsable de cette situation, tout comme il est responsable de la situation 

économique de l’AFPA ! 

Force Ouvrière a pris ses responsabilités en discutant et négociant avec la direction dans 

l’intérêt des salariés.  

Il y a maintenant urgence, les Ministères de Tutelles et la direction doivent prendre leurs 

responsabilités et répondre aux attentes et revendications des salariés. 

Force Ouvrière restera sur ses revendications. 

Résister, revendiquer, reconquérir 

Montreuil, le 2 juillet 2019 

CONSEQUENCES DE LA DECISION DU TGI DE BOBIGNY : 

Les Ministères de tutelles et la direction sont au pied du mur 
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     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. 

 
à retourner à :  Section fédérale nationale  FORCE OUVRIERE   

 Tour Cityscope - 3 rue Franklin - 93100 MONTREUIL   

ou 

par mail :  fo.afpa@gmail.com 

Nom :  ............................................................................  Prénom :  ...................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................  

Téléphone :  ........................  Portable :  ..........................  E-mail :  ...................................................  

Centre d’attachement:  .....................................................................................................................  

Type de contrat :  ..............................................................................................................................  

Date :  .............................................................   Signature : 

 

Bulletin d’adhésion à Force Ouvrière 


