
du 02 au 05 décembre 2019

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
à l’AFPA

Vous allez élire vos représentants du personnel

Ceess ééélections doivveenntt sseee ffaaiirre ddaannss le ccadre ddeess nnoouuvveelleess iinnnssttaancces.

LLeesss éélleecctttiioonns pprroofffeessssiiioonnnnnnelllleess ppeerrmmeetttteenntt dd’’éélirree leess rreeppprrééésseennnttaaannttsss dduu ppeer-
ssoonnnneell dddaannss lees Cooommiittééss SSoocciiaauuuxx EEcccoonnoommiiqquueess ccrrééééééss ppaarrr leess oorrdddoonnnnaannceeess 
MMaaccroonnn ddee 222001177..

IIIlll eesstt iimmppooorrtaanntt ddee vvootterr ppoouurr FForcee OOuuvvvrriièèree,, uunnee OOOrrggaanniissaattiioonn SSyynnddiicaallee  
qqquuii vvoouuss aa  eenntteennndduu,, vvoouuss ddééfeenndd eett cconnttiinnnuueerraa à vouuusss ddéééfffenddre ppeenndddaanntt 
ccee nnnoouuvveeaauu mmaaanndddaaatt..

Pas question, pour Force 
Ouvrière de vous laisser seul 
face à des situations poten-
tiellement ingérables,  dans 
un contexte déjà dégradé, au-
quel s’ajoutera la réorganisa-
tion qui fera suite au PSE.

Force Ouvrière 
est un syndicat libre 

et indépendant 
de tout courant 

politique !

Nos revendications 
sont issues, portées 
et défendues par les 
représentants Force 
Ouvrière sur le ter-
rain.



Les conditions de travail : Amélioration des conditions de 
travail permettant à chaque salarié de réaliser ses missions, 
notamment celles de service public, par la mise en place 
d’un véritable plan de prévention des RPS qui sera négocié. 

Ce plan de prévention devra impliquer la participation active des Repré-
sentants de Proximité, sous la responsabilité des CSE. 

Les cadres hiérar-
chiques : Garantie de 
leur liberté d’expression 
dans des instances de 

représentation dédiées, respect 
des conditions de travail.

Le personnel d’appui 
et les services asso-
ciés : Embauche en 
CDI et à temps com-

plet du personnel nécessaire 
à la qualité de nos prestations 
d’accompagnement. 

Les fi ns de carrière : 
Ouverture de négocia-
tions favorisant les dé-
parts sans dégradation 

des conditions de travail et avec 
un remplacement systématique 
sur le poste ou l’emploi libéré.

Une mobilité géogra-
phique non contrainte 
et encouragée fi nanciè-
rement dans le cadre 

d’une négociation GPEC tenant 
compte des coûts réels des diffé-
rents frais engagés par le salarié.

Les it iné-
rants  : Amé-
l iorat ion et 
pérennité du 
dispositif dans 

le cadre du respect de 
l’accord de 2006 et de 
son avenant relatif au 
service itinérant (reva-
lorisation des frais et 
indemnités spécifi ques, 
respect des temps de 
déplacement…) 

L’ouverture de vraies 
Négociations  An-
nuelles Obligatoires 
débouchant sur de 
réelles augmentations 

générales des salaires et un véri-
table plan de rattrapage du pouvoir 
d’achat.

L’égalité profession-
nelle entre les femmes 
et les hommes :  
Respect du principe 

« à travail égal, salaire égal » 
incluant, notamment, le rattrapage 
total des inégalités salariales.

Les formateurs : 
Retour au positionne-
ment des formateurs 
sur un métier et non sur 

un champ professionnel.

Les emplois : 
Embauches en CDI, 
priorisant notamment 
des CDD de plus de dix-
huit mois (consécutifs ou 

non), afi n de conserver toutes les 
compétences.

Force Ouvrière 
est un syndicat 
qui revendique 
sur la base de ses 
résolutions de 
congrès.

Les revendications 
sont issues des 
échanges qui ont lieu 
entre les salariés, les 
militants et représen-
tants Force Ouvrière.

Les revendications  
sont discutées et vo-
tées par ceux qui se 
sont vu confi er vos 
mandats .

Pourquoi voter Force Ouvrière ?

Quel que soit le contexte de négociation les revendications Force Ouvrière demeurent :



 Le maintien du salaire pour les salariés dont les 
postes sont supprimés et qui seraient reposition-
nés sur un emploi inférieur en matière de rémuné-
ration ;

 L’amélioration des conditions de prises en 
charges financières des mobilités géographiques 
et/ou professionnelles pour les salariés impactés ;

 L’ouverture, dès début 2020, d’une négociation 
pour la déprécarisation des CDD (ayant minimum 
18 mois d’ancienneté) par un plan d’embauche à 
l’AFPA ; 

 La poursuite du travail engagé en matière de 
« projets alternatifs » à la fermeture de certains 
centres ;

 L’amélioration des conditions de départ de sala-
riés proches de la retraite, permettant de libérer 
des postes et donc de donner prioritairement aux 
salariés dont le poste est supprimé ou non, la pos-
sibilité de se positionner sur les postes devenus 
vacants.

Nous avons d’ores et déjà obtenu :

Pour les quatre ans à venir :

Les candidats Force Ouvrière s’engagent à conti-
nuer leur action pour la défense des intérêts mo-
raux et matériels des salariés de l’AFPA.

Une des priorités de Force Ouvrière, sera la pour-
suite des négociations sur la qualité du travail et la 
prévention des RPS.  A Force Ouvrière, nous refu-
sons d’utiliser la détresse de nos collègues pour 
servir nos propres intérêts. 

Aussi nous continuerons de négocier pour l’amé-
lioration des conditions de travail sur la base de 
nos revendications.

Nous continuerons à contraindre la direction à 
prendre ses responsabilités afi n de supprimer les 
risques psychosociaux et à nous battre dans toutes 
les négociations nécessaires à la défense de tous 

les salariés, de toutes les catégories d’emplois. 

(augmentation des salaires, télétravail…)

Force Ouvrière est un syndicat libre et indépen-

dant : c’est notre force. Nous n’avons de comptes à 
rendre qu’aux salariés que nous défendons !

Votez et faites voter 

pour les candidats Force Ouvrière.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée pendant ce mandat. 
Nous serons fiers de continuer à vous représenter pour les 4 ans à venir. 

Vous avez votre mot à dire, faites-le en votant pour les représentants Force Ouvrière. 
N’hésitez pas à nous contacter pour vous défendre, défendre les collègues, nous défendre.  

Du 2 décembre au 5 décembre, n’oubliez pas de voter pour les représentants de la 
Section Fédérale Nationale Force Ouvrière de la Formation Professionnelle des Adultes.

                                                                          Nathalie Tondolo

Secrétaire générale de la Section Fédérale Nationale FORCE OUVRIÈRE de la Formation Professionnelle des Adultes (SFN FO FPA). 

Notre ligne de conduite reste claire : aucun licenciement, aucune fermeture de site.

Nous avons pris nos responsabilités et mené des discussions avec la direction générale. 


