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   IN   S CRE DU 18 juin 2014 à St Herblain 

 

 Délégation        :  Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 

 Pascal CHABAS Elu Titulaire 

  Martial MIRAILLES Elu Titulaire 

   

      

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  S. CLEMENT-COTTUZ   Directrice Régionale, 

 J. CHAMPEAUX   RRH 
 

Petit rappel des faits sur la situation de conflit au CMFP de Fontenay le Comte: 

 

Un stagiaire militaire, en opposition avec son formateur concernant sa situation s'est plaint auprès de son 

supérieur militaire. Ce supérieur militaire est allé enquérir la hiérarchie de l'AFPA pour faire état de cette 

situation. Suite à cet entretien, entre la hiérarchie militaire, et l’AFPA, le salarié a été convoqué à un 

"entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire". Il est a noté qu'il n'a été demandé 

aucune justification au salarié avant cet entretien. Au court de cet entretien, le salarié assisté d'un élu 

Force Ouvrière, a apporté des éléments prouvant que la majorité des griefs lui étant reprochés étaient 

infondés. Malgré cela, il a reçu un courrier, reprenant les faits dont il était accusé, ainsi que d'autres faits 

encore plus anciens, qui avaient déjà été sanctionnés, en le mettant en demeure de changer son 

comportement sous peine d'être "contraint d'en tirer toutes les conséquences de droit.". 

Dans ce courrier, il lui était précisé que cela n'était pas une sanction, mais que ce courrier serait placé 

dans son dossier personnel. Devant cette disposition, et présageant du fait que cela pourrait arriver à 

n'importe quel salarié, l'ensemble du personnel du CMFP de Fontenay le Comte s'est mobilisé en toute 

cohérence, et a mandaté la délégation Force Ouvrière du CRE pour les accompagner dans leur action. 

 

Au début du CRE, la délégation Force Ouvrière fait la déclaration suivante concernant la situation sur 

le centre de Fontenay le Comte: 

 

"Au travers de la motion votée lors de la réunion du personnel de Fontenay le Comte du 16 juin 2014, les 

personnels et élus AFPA au CMFP ont sollicité le Syndicat Force Ouvrière d’intervenir en séance de ce 

jour. 

Vous n’êtes pas sans savoir, puisque la délégation Force Ouvrière l’a évoqué à multiples reprises dans cette 

instance, que des problèmes d’ordre relationnel, que ce soit de la part du management AFPA ou bien de 

l’autorité militaire, surviennent périodiquement sur ce Centre. 

Ce fut d’ailleurs la raison de notre intervention lors du CRE d’Avril. Nous vous avions alors demandé de 

rencontrer l’autorité militaire concernant la dégradation des relations AFPA/ARMEE au sein du CMFP. 

C’est une des conséquences de cet état de fait qui nous amène aujourd’hui à vous interpeler au nom des 

salariés de ce Centre. 

A leur demande, une réunion s’est tenue lundi 16 juin  afin d’aborder la situation d’un salarié se trouvant 

sous le coup d’une procédure disciplinaire dont l’issue a été jugée irrecevable par la totalité des salariés. 

En effet, et nous vous l’avions déjà exposé ici, comment peut on envoyer un courrier de convocation pour 

entretien préalable à une éventuelle sanction à un salarié sur la base de simples délations sans qu’aucune 

écoute de ce salarié incriminé n’ait été réalisée? 

De plus , le courrier résultant de cet entretien révèle une accumulation de reproches, de mises en cause, 

d’accusations, de manquements dont la véracité reste encore à prouver mais de nature suffisante pour 

déstabiliser psychologiquement ce salarié et de mettre ses autres collègues dans la position de se sentir à 

tout moment dans l’expectative d’être mis en cause dans l’exécution normale de leur activité 

professionnelle. 

Ces accusations avaient pourtant fait l’objet d’une contre argumentation motivée en présence d’un 

représentant du personnel, mais il apparait manifestement qu’aucun de ces arguments n’ait été pris en 

compte malgré ce qui avait été annoncé par le représentant de l’employeur. 
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A cela s’ajoute l’irrecevabilité juridique de nombreux points de forme et de fond dont l’énumération qui suit 

ne se veut pas exhaustive : délai de réponse non respectée, procédure de remise au salarié non conforme, 

prescription certaine de la plupart des faits évoqués, reproche de faits postérieur à la convocation à 

l’entretien etc.… 

 

C’est donc au regard de ces constats partagés par l’ensemble des salariés et élus du centre qu’ils nous ont 

chargé de vous demander le retrait total de ce courrier du dossier personnel de ce salarié et par 

conséquence des mesures notifiées que l’on ne peut que qualifier de disciplinaires. 

De plus, pour appuyer leur demande, ils ont voté à la majorité des 29 votants (22 pour- 7 abstentions) 

l’interruption du travail dans les ateliers et le bâtiment administratif ce mercredi 18 juin à partir de 9h00 

dans l’objectif d’attendre la réponse de la Directrice Régionale et de déterminer la suite qui en découlera. 

 

C’est dans cette perspective de réponse que nous vous proposons une suspension de séance afin que vous 

puissiez apporter une réponse à cette demande." 

 

 

Suite à cette déclaration, la Présidente nous indique que : 

 

 Suite au mouvement de grève des salariés de Fontenay le Comte, elle se trouve "prise en otage" par 

cette situation! 

 Elle constate que sur Fontenay le Comte, il y a une mise en cause de toutes les décisions de la 

direction, par les salariés du centre. 

 Elle ne souhaite pas de suspension de séance, car elle est au fait de la situation. 

 Elle a toujours prise en compte les interventions des élus du CRE sur des problèmes de management, 

et que cela a même amené parfois à sanctionner des manageurs. 

 A chaque alerte des élus lors du CRE, elle a analysée la situation, et pris une décision. 

 Concernant l'interpellation des élus lors du CRE d'avril sur le problème de Fontenay le Comte, elle 

informe le CRE qu'elle rencontrera le Chef de Corps, avec le Directeur du CMFP, le mercredi 1
er

 

juillet à 9h30. 

 Pour le cas particulier de ce salarié du CMFP de Fontenay, cela serait dû au comportement inadapté à 

la situation de travail d'un formateur. 

 En concertation avec le Directeur du CMFP, ils ont la volonté de ne pas sanctionner le salarié en 

question. 

 

La Délégation Force Ouvrière interpelle la Présidente car, malgré sa volonté affichée, de ne pas sanctionner 

le salarié, elle lui a, de fait, affublé d’un avertissement. La jurisprudence du code du travail est très claire à 

ce sujet, "constitue un avertissement la lettre adressée par l'employeur reprochant au salarié diverses 

erreurs, et le mettant en demeure de faire un effort pour redresser la situation sous peine de déclassement 

ou de licenciement". 
 

Devant cela, la Présidente nous redit sa volonté de ne pas sanctionner le salarié, qu'elle allait se renseigner 

auprès du service juridique, et que si tel était le cas, elle reformulerait le courrier. 

 

Une suspension de séance est demandée afin d'informer les salariés de Fontenay le Comte. 

Devant la position de la Directrice Régionale, le personnel de du CMFP de Fontenay le Comte décide, à une 

grande majorité, de continuer le mouvement de grève. 
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Le CRE reprend avec la lecture par le secrétaire du CRE, du communiqué intersyndical: 
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CGT et SUD font une déclaration annonçant leur intention de boycotter le CRE. 

 

La délégation Force Ouvrière fait la déclaration suivante: 

 

"FORCE OUVRIERE s’associe, pour aujourd’hui, au boycott du CRE Pays de La Loire en 

précisant toutefois les points suivants : 

 

nous partageons bien sûr le communiqué intersyndical du 12 juin, rédigé suite à la séance de Négociation 

Annuelle Obligatoire. En effet, nous avons largement participé à sa rédaction au niveau national, en 

particulier pour ce qui en est de la revendication qui y figure, puisque c’était la nôtre : 

 

AUGMENTION GENERALE DE 70 € TOUT DE SUITE !!! 

 

C’est la revendication intersyndicale issue des négociations nationales sur les salaires.  

Pour Force Ouvrière, la revendication salariale est LA revendication que se doit de porter un syndicat 

digne de ce nom! 

Ainsi, s’il y a du « grain à moudre », comme le répète notre DG évoquant le redressement de l’AFPA, sa 

première utilisation doit être au profit du personnel ! 

 

- nous avons bien conscience que ce ne sont pas les Directions Régionales qui déterminent la politique 

salariale, ce boycott a pour but de porter et renforcer une protestation nationale vis-à-vis des conséquences 

prévisibles de ce plan de refondation que nous avons dénoncé, pour notre part à Force Ouvrière, dès le 

début. 

 

- GPEC, NAO, négociation CHSCT, le déroulement de toutes ces négociations en cours démontre la volonté 

de la direction nationale de restreindre ce qu’elle appelle, par ailleurs, le « dialogue social » au minimum, 

c’est à dire à une politique d’accompagnement des contraintes imposées par elle-même. Cette politique 

sociale minimale prétextant la nécessité, aux vues des déboires économiques auxquelles est confrontée 

l’AFPA, tend à rendre le personnel comptable, voire coupable. Nous le refusons. 

 

- enfin, Force Ouvrière, rappelle son attachement à la négociation et entend reprendre au plus vite celle-ci 

sur des bases claires, qui n’inscriront pas le gel des salaires comme préalable à la discussion. Nous savons 

également que rien ne nous sera donné et que tout devra être arraché. 

  

Pour mémoire, notre pouvoir d’achat à l’AFPA a baissé de 17 % en 10 ans. 

Pour mémoire, la moyenne des 10 plus bas salaires P d L a baissé de 1%  

entre 2011 et 2013 
Pour mémoire, la moyenne des 10 dix plus hauts salaires mensuels de l’AFPA nationale est passée de 8 

687€ à     12 801€ (entre 2003 et 2012) soit 48% d’augmentation. 

 

Pour cette seule année 2013, Force Ouvrière estime la perte du pouvoir d’achat à 3%. 

Pourtant, le travail fourni par le personnel pour maintenir à bout de bras l’activité de l’AFPA n’a été payé 

que de sueur et de stress !!! 

 

Gel des salaires, 

Absence de reconnaissance salariale 

Les salariés n’en peuvent plus ! 

Les salariés n’en veulent plus !" 



 5 

 

Suite à ces déclarations, les délégations CGT, Force Ouvrière, et le représentant Syndical SUD, 

quittent le CRE . 

La délégation CFDT, quant à elle, poursuit le CRE. 

 

Pour     : Nous nous associons à cette action de boycott sur le CRE qui nous parait significative et 

visible de la direction nationale, mais nous continuerons à être présent dans les DP et CHSCT afin de 

porter les réclamations et revendications locales des salariés. 

 

Concernant la situation du CMFP de Fontenay le Comte: 

 

Devant la mobilisation du personnel, et sa volonté de continuer le mouvement le lendemain, le directeur du 

centre a convoqué les élus DP et le salarié concerné en fin de journée. Il a déchiré le courrier incriminé, et 

leur a indiqué qu'un simple courrier d'intention serait envoyé sans qu'il soit joint au dossier personnel du 

salarié. 

 

Pour     : Quand les salariés sont mobilisés et unis, cela paye. C'est une leçon pour la suite des 

évènements, car maintenant c'est pour  vos salaires que  vous  devez  vous mobiliser! Nous sommes 

toutes et tous concernés et c’est aussi à vous, salariés de l’Afpa de montrer votre détermination pour 

faire aboutir ces revendications. Depuis trop longtemps les salariés portent l'AFPA à bout de bras, 

sans en voir les récompenses. Nous allons bien voir si les perspectives de redressement financier de 

l'AFPA seront visibles pour tout le personnel!! 

 

 

 

 

 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site : 

http://www.fo-afpa.fr/ 

Contact : fo-pdl@orange.fr 

http://www.fo-afpa.fr/
mailto:fo-pdl@orange.fr

