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   IN   S CRE DU 18 mars 2015 à St Herblain 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
  Pascal CHABAS Élu Titulaire 
  Martial MIRAILLES Élu Titulaire 

      

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Pierre CHAUVEAU  Directeur Régional 

 Julie CHAMPEAUX  DRH 
 

 

 Présents le matin: 
 2 représentants du cabinet Syndex (expertise comptable) 
 Katia GUERMEUR Responsable projet Acticall 
 

 Présents l'après-midi: 
 Laurent Cueille Directeur du dispositif itinérants 
  

  

Point 1:  Présentation de l'expertise du cabinet Syndex 

 
L'expertise du cabinet Syndex n'a pu porter que sur les comptes 2013, 2012, et 2011. Le budget 2014 n'est pas 
encore finalisé, et les arbitrages du budget 2015 n'ont pas encore été rendus. La seule information que nous 
avons eu sur 2014 ce trouve être que : "c'est pas bon", et que sur 2015 "c'est encore moins bon!". 
 

Ci-dessous les éléments mis en relief par l'expertise de Syndex: 

 La situation de l'exploitation est assez mauvaise 

 Nous avons peu de charges variables (que des charges fixes: Masse salariale, maintenance, chauffage,…) 

 Le problème du patrimoine n'est pas réglé 

 La commande publique a été complétement reconfigurée, et elle a diminuée de 6 M€ entre 2011, et 2013 

 Il y a aujourd'hui le problème du financement des services associés (hébergements, restauration), qui 
n'est plus pris en charge par le Conseil Régional 

 Pour l'AFPA, nous n'avons plus qu'un seul commanditaire (le Conseil Régional) 

 Nous avons maintenant l'incertitude des élections régionales de décembre 2015, avec le Président du CR 
sortant et le vice-président en charge de la formation professionnelle qui ne se représentent pas. 

 Les Pays de la Loire sont une région  économiquement bonne, avec un secteur tertiaire fort, et celui des 
nouvelles technologies en développement 

 Le chiffre d'affaires du marché privé a diminué en 2013, et encore plus en 2014. 
 

Les atouts de l'AFPA d'après Syndex: 

 Une expertise en ingénierie de formation 

 Un savoir-faire reconnu dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des publics fragiles 

 Des plateaux techniques bon, mais difficile à maintenir 
 

Les faiblesses de l'AFPA d'après Syndex: 

 Manque de dialogue avec le Conseil Régional 

 Pas de présence dans les instances 

 Prix plus élevé par rapport aux autres organismes de formation 

 Manque de réactivité, et offre peu adaptée sur le tissu économique local du marché privé 

 Culture commerciale récente, et équipe neuve 

 Conditions d'accueil qui se dégradent (hébergement) 

 Difficulté d'organisation du travail en collectif 
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D'après le cabinet Syndex, quelques éléments de réflexion: 

 Comment partager une vision commune (entre acteurs du Territoire et AFPA) des besoins en formation 
de la Région? 

 Comment développer le marché privé tout en affirmant son appartenance au Service Public de l'Emploi? 

 Comment faire cohabiter ces 2 cultures (marché privé/SPE)? 
 
Pour le cabinet Syndex, le manque d'activité aujourd'hui met en lumière la nécessité de mettre en œuvre une 
vraie GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences). 
En cas de mise en œuvre d'un dispositif d'activité partiel, celui-ci devra s'accompagner d'un plan de formation 
permettant aux personnels de se projeter dans l'avenir. 
 

Pour       : Une constatation, le CA marché privé n'a fait que diminuer de 2011 à 2013 malgré les annonces 
optimistes de la précédente direction. Pour 2014, nous l'avions qualifié "d'irréaliste". Il était budgétisé à 7.7 M€, à 
fin novembre 2014, la réalisation du CA marché privé était de 4.4 M€. L'avenir nous a encore donné raison! 
 Pour 2015, ce même CA marché privé nous semble "optimiste", là où la Direction le qualifierait plutôt de 
"conquérant" en justifiant cela par le fait que les commerciaux devront remplir leurs objectifs de visite, ce qui 
ramènera mécaniquement du CA. 
Pour le dialogue avec le Conseil Régional, contrairement au cabinet Syndex, nous, nous trouvons qu'il fonctionne 
bien! Les derniers échanges par l'intermédiaire d'interviews aux agences de presse attestent qu’il y a bien du 
dialogue permettant enfin de réellement se dire les choses. Bon, il est clair, d'une façon pragmatique coté AFPA, 
plutôt utopiste et décalé coté Conseil Régional. Mais dialogue quand même !!! Ne pas se rendre compte de la 
bureaucratie mise en œuvre par le Conseil Régional pour la réponse de l’Afpa aux appels d'offre, et dans la 
réalisation de ceux-ci, est une réelle preuve de dénie, et de vision utopiste des choses. Que représente la quantité 
de travail pour le personnel d'appui, les chargés de Directions, les formateurs, commerciaux et ingénieurs 
concernant les études, le rendu compte, le montage des dossiers, et la facturation pour les actions de formation du 
JMQ? Combien de temps, pris sur le face à face pédagogique des formateurs, est consacré à la justification et au 
suivi des heures de formation? Car la plupart des règles formulées des appels d’offres paralyse notre système de 
travail. En effet nous devons appliquer la multiplication des règles imposées, retirant ainsi toute souplesse au 
système. Par ces règles, l’Afpa s’empêche de toute initiative et joue contre l’innovation puisque le Conseil Régional 
n’accepte aucun changement de règles. 
Le Conseil Régional devrait faire beaucoup plus confiance à un organisme qui a plus de 60 années d'expérience au 
service de l'insertion, et de la qualification des demandeurs d'emploi et des populations les plus fragilisés, plutôt 
que de l'assujettir à une rigidité structurelle et une technocratie bureaucratique contre-productrice.  

 
 

Point 2 : Les bilans Acticall mensuels de juin à décembre 2014, et s'il existe, le bilan annuel. 

 
Historique de la mise en œuvre d'Acticall: 
 
Extrait du compte rendu Force Ouvrière du CRE PDL de janvier 2013: 
 

"La Présidente rappelle que la décision de mettre en place une plateforme téléphonique est justifiée par le 
volume d’appels reçus dans les Centres (9000 par mois sur les Pays de la Loire) et la difficulté des Agents de 
faire face à la fois  à l’accueil physique et au téléphone. L’estimation de la perte de 40% de ces appels 
renforce ce choix. 
Le projet s’articule sur une plateforme externe. Le partenaire est choisi et il s’agit de ACTICALL. 
Cette plateforme traitera les appels au 1er niveau (renseignements de base : info col, programmation des 
formations….)  
Le deuxième niveau sera assuré par un pôle régional divisé en deux parties : sourcing et commercial, l’effectif 
prévu est de deux à cinq personnes" 
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Extrait du compte rendu Force Ouvrière du CRE PDL de mai 2013: 
 

"Mise en place de la plateforme « ACTICALL » : La date du déploiement dans tous les Centres est le 04 juin, 
sauf pour le centre de Fontenay le Comte qui au vu de sa spécificité gardera son mode de fonctionnement 
actuel. Les retours qui nous parviennent des autres régions sont bons. Nous avons procédé au repérage de 
quelques 110 salariés, destinés à recevoir au-delà d’un premier traitement par les téléopérateurs d’ACTICALL 
et suivant la nature des demandes, soit les appels soit des mails pour prendre en charge les requêtes des 
correspondants. Ces salariés ont fait l’objet d’une formation spécifique. L’autre étape sera la mise en place 
des pôles régionaux « sourcing » et « commercial »." 

 
Extrait du compte rendu Force Ouvrière du CRE PDL de juin 2013: 
 

"Déploiement de la plateforme multi canal: suite aux retours d’expérience des Régions en expérimentation, 
nous avons demandé à ACTICALL (prestataire retenu...) d’améliorer leur méthode de prise en charge des 
appels. Après concertation avec le National, nous avons opté pour un report de la mise en œuvre de la 
plateforme en PDL pour début septembre. Nous allons profiter de ce nouveau délai pour finaliser la formation 
des référents dans les Centres." 

 
Katia GUERMEUR responsable de la mise en œuvre Acticall nous présente le bilan: 
 

Acticall a été mis en œuvre en septembre 2013. Suite à une période de rodage, et de nombreux appels 
téléphoniques infructueux, les scénarios des téléconseillers Acticall ont été retravaillés et sont maintenant 
performants. Nous avons donc aujourd'hui un bon taux de traitement des appels. 
Acticall a traité 31 900 appels "entrant" en 2014.  
Nous venons de lancer une campagne d'appel "sortant" pour trouver des candidats sur du CIF Travaux 
Public. Nous nous sommes procuré un fichier de particulier en relation avec les TP, pour un coût de 1000 €. 
Les téléconseillers Acticall ont appelé 1721 contacts. Ces 1720 contacts ont permis d'obtenir 43 rendez-vous, 
avec des personnes éligibles CIF, générant 77 000 € de devis. Si une partie de ces devis se concrétisent, 
l'opération sera rentable, et pourra être renouvelée. 

 
Pour        : Le point de départ de la mise en œuvre d'Acticall est le nombre d'appel reçu dans les centres: 9 000 
appels par mois, pour la région PDL, avec 40% perte. Soit le traitement, tout de même, de 5 400 appels par mois. 
La Direction fait état de 31 900 appels reçu en 2014. Sur les bilans mensuels qui nous ont été fournis, nous en 
comptabilisons 29 636. D’où provient la différence? 
Toujours est-il que 32 000 divisé par 12 mois, cela donne 2 666 appels par mois sur la région PDL, c’est-à-dire plus 
de 3 fois moins que l'hypothèse annoncée! 
Si nous ramenons cela à la journée et par centre: 2 666 divisé par 10 centres, et divisé par 22  jours ouvrés dans le 
mois, nous obtenons 12 appels/jours. Les agents d'accueil ne pouvaient-ils pas assurer cette prestation?  
Alors, pourquoi l'avoir externalisé? 
Il faut aussi avouer que pour arriver à environ 3 000 appels par mois, il a fallu dégouter les personnes d'appeler 
l'AFPA au téléphone: 

1) Mise en place d'une cellule externe 
2) A chaque appel à la cellule, vous faite passer un questionnaire à la personne, nom, prénom, àge, N° de 

téléphone fixe, motif de l'appel, particulier ou entreprise, N° de téléphone portable, adresse, nom du chien, 
âge de la grand-mère maternelle, … et si la personne arrive au bout du questionnaire, vous passez au point 
suivant. 

3) Transfert sur le poste fixe du formateur, qui est dans son atelier en face à face pédagogique, et qui 
n'entendait forcement pas le téléphone sonner. 

4) Vous tombez sur la messagerie pour la 3e fois, et de rage vous raccrochez. 
5) Si vous êtes un client, vous allez immédiatement vous renseignez chez un autre prestataire qui vous 

accueillera au téléphone, et vous donnera les renseignements souhaités. Si vous êtes demandeur d'emploi, 
et qu'en raison de vos revenus vous avez opté pour un forfait téléphonique bloqué, vous ne pourrez, de 
toute façon, pas joindre la cellule, car l'appel est payant (0.06€). 
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Concernant le coût de cette cellule, la Direction précédente nous avait annoncé une tarification de 2.40 € par appel 
entrant. Donc pour 32 000 appels, un coût annuel de 76 800 €. Pourtant dans l'expertise Syndex, page 56, il est 
indiqué: 
 

"Un nouveau poste de dépenses apparaît en 2014 pour un montant de 231 K€ correspondant à la centrale 
d'appels Acticall" 

 

La Direction nous a indiqué qu'elle ne connaissait pas le montant du contrat Acticall, et qu'elle nous donnerait ces 
éléments au prochain CRE. Nous serons donc particulièrement attentifs à ce point lors du prochain CRE. 
 

Point 3 : Information sur le fonctionnement du dispositif des itinérants 

 
Laurent CUEILLE Directeur National du dispositif itinérant, nous présente le fonctionnement de son service. 
61% des missions des itinérants sont sur du remplacement, le reste est sur de l'accroissement d'activité. Le 
service itinérant couvre entre 13% et 16% de toutes les demandes de remplacement sur le territoire national. Il y 
a 4 Manageurs de Formation pour gérer le service et le personnel. Les effectifs sont en 2014 de 148 itinérants. Ils 
seront de 210 en 2015, 250 en 2016, 300 en 2017. Il y'a sur février/mars une vague de recrutement de 65 postes, 
dont 7 ouverts à l'externe (GRN 107-1 poste /117-3 postes /122-1 poste /128-1 poste /133-1 poste). 
Aujourd'hui la mobilité des itinérants est nationale, et le lieu de rattachement est le domicile. Il n'y a pas pour les 
itinérants d'obligation de déménagement, mais il peut y avoir une incitation, avec dans ce cas, les conditions 
financières de la GPEC. 60% des missions le sont sur 1 à 2 semaines. Le temps d'activité des formateurs itinérants 
est d'environ 170 jours. 132 formateurs se sont inscrits dans la banque des formateurs mobiles. Sur les 132, 40 
sont en missions actuellement. 
La vision de la planification des remplacements est à 3 mois. C’est-à-dire que 3 mois avant la date du 
remplacement, le service positionne un itinérant ou donne l'autorisation d'employer une autre solution (CDD ou 
autres). 
 

Pour     : Pour la Délégation Force Ouvrière, il est intolérable que des formateurs qui se sont portés volontaire à la 
mobilité, et qui assure des missions dans les mêmes conditions que les itinérants, n'aient pas aussi les mêmes 
conditions et avantages au travail. Pour la délégation Force Ouvrière, c'est un cas de discrimination, car pour la 
même fonction et mission, il n'y a pas égalité de traitement. 

 
 

Point 4 :  Position de la direction régionale sur la réaction de M. MAGNEN le 26 février dernier sur TV 
Nantes: 

                        - Quelles étaient les demandes officielles du Conseil Régional 
      - Quelles ont été les réponses données par l'AFPA? 
      - Quelles sont les suites prévues? 

 
Le Directeur Régional n'a pas connaissance d'éléments qui auraient été demandés par le Conseil Général à 
l'AFPA. Il contactera Mme Clément-Cottuz, pour vérifier qu'il n'y a pas eu une demande officielle de faite, et 
aussi M. Labat. Il ne voit pas pourquoi le DRSP aurait été prévu pour préparer l'AFPA, car c'était une commande 
"plein pot", et il n'y avait donc aucune raison de s'adapter. La mutualisation des plateaux technique, tel 
qu'évoqué par M. Magnen ne semble pas réaliste. 

 

Pour     : Force est de constater que nous sommes en accord avec la Direction Régionale quant à sa position donné 
à l'AEF concernant la situation dramatique de l’Afpa en terme d’activité par rapport au Conseil Régional. Ce sont 
d'ailleurs quasiment les revendications du tract intersyndical distribué lors de la venue de M. Magnen au centre 
AFPA de Laval. 



 5 

 

Point 5 :  Suivi de l'emploi (mouvement de personnel et mise à jour du tableau de suivi des 
formateurs sans ou en sous activité) 

 
La Délégation Force Ouvrière fait la déclaration suivante: 
 

"Déclaration de la délégation Force Ouvrière concernant le point suivi de l'emploi du CRE du 18 

mars 2015 
 

Les formateurs du centre AFPA de Doué, entre autres, ont reçu la semaine dernière une injonction écrite 
de la Direction leurs  demandant de se positionner sur un poste du dispositif itinérant. 
 

La forme de ces courriers est pour le moins étonnante ! 
En effet, ils portent, tout d'abord, la mention « remise en main propre » malgré le fait qu’ils aient été 
envoyés par mail, en exemplaire unique, et  sans aucune décharge signée des deux parties. 
De plus, bien qu’ils soient datés du 09 mars, ils imposent une réponse pour le 11 mars, soit une journée 
de délai, ce qui contrevient à la notion de délai raisonnable de cinq jours après remise, concernant une 
proposition de modification des conditions de travail contractualisées. 
Pour finir, ils font explicitement le lien avec les mesures GEPEC  pouvant être mises en œuvre. 
 

Quoi que vous en pensiez, ces trois éléments de faits ont laissé croire aux salariés, qui ont reçu ces 
courriers, qu’ils étaient en présence de la première proposition,  des trois évoquées dans les mesures 
unilatérales, décidées par l’AFPA suite à l’échec des négociations 
GPEC. 
 

La Délégation Force Ouvrière ne peut que désapprouver l'attitude 
de la Direction qui devant un choix impactant de façon aussi 
importante les conditions de travail et de vie familiale des 
salariés, ne leurs laissent que 2 jours de réflexion, en leur 
mettant, de fait,  une épée de Damoclès au-dessus de leurs têtes. 

 

Cette attitude est bien évidement inacceptable pour notre 
Délégation, et nous la condamnons fermement. 
Nous sommes encore une fois surpris par une Direction qui 
annonce vouloir prendre en compte les risques psycho-sociaux, et 
affiche la volonté de les réduire, puisse d'un autre coté les 
augmenter par une procédure qui, observée avec recul, laisse apparaître une méthode quelque peu 
précipitée.  
Il nous semble discerner là des actes en parfaite contradiction avec les préceptes affichés de la décision 
unilatérale de la GPEC  concernant la procédure de concertation des salariés susceptibles de se voir 
proposer une mobilité géographique et/ou professionnelle. 
 

Notre Délégation sera très vigilante non seulement à la préservation de la santé physique et mentale des 
salariés de la région PDL, mais aussi à ce que la Direction soit attentive au respect de leurs droits 
fondamentaux." 

 
La Direction nous confirme que ce n'est pas la première proposition évoquée dans la décision unilatérale sur la 
GPEC, et que ce n'est pas non plus une injonction. Le Directeur Régional nous affirme que pour l'instant il n'est 
pas question de fermer le centre de Doué, et que le Conseil Régional lui a indiqué qu'un appel d'offre sur les TP 
de Doué serait en gestation. La Direction reconnait que dans l'état actuel des choses, il est de son devoir d'être 
fortement incitatif. Car, pour le DR, avoir des formateurs sans activité qui ne se positionne pas sur des postes 
disponibles au service itinérant, "Ça ne peut plus durer!". Le Directeur Régional s'engage à être plus précis et 
plus souple, mais néanmoins ferme, dans la communication. 
Une démarche va être entreprise pour démarrer une action de formation de 7/8 semaines pour le passage du 
titre FPA de formateur d'adultes, pour des formateurs en sous activités. 
Il n'y aura pas de mesures incitatives pour les départs en retraite. 
L'intérim de Direction à St Herblain est transitoire. Dans le cadre de la refonte des Régions, il devrait y avoir des 
personnels à réaffecter. 



 6 

 
Il n'y a plus d'activité conduite routière sur Doué, en conséquence les 2 formateurs de Doué vont-être 
regroupés sur Cholet. 
Il y avait au mois de février un total de 450 ETP sur la région PDL. 

 
Pour     : 450 ETP, pour une cible sur l'année de 440 ETP et pour un budget de 38.5 M€. Si le budget baisse, cela sera 
autant d'ETP en moins. A voir au point 8: suivi du budget. 

 

Point 6:  Point sur les AI et primes 2014 

 
Ce point est reporté à l'ordre du jour du CRE d'avril. Dommage car nous restons sur notre faim, et 
n'avons toujours pas les raisonnements de la Direction quant aux attributions de certaines primes et AI 
qui nous paraissent disproportionnées. 

 

Point 7: Information consultation sur la période de congés payés 2015-2016 et sur le projet de 
fermeture des établissements durant les congés de la période de congé payé principale, des 
congés de fin d'année et des ponts récupérables et non récupérables. 

 
Cette consultation qui doit rendre un avis soit disant "conforme"  ne sert en réalité qu'à entériner une 
décision déjà prise par la Direction, et cela jusqu'à fin mai 2017. 
Les décisions prisent par la Direction sont: 

 Fermetures des centres en été sur les 2 premières semaines d'aout (du 1er  au 16 aout) 

 Le pont de l'ascension et un pont "offert", donc non récupérable 

 Les centres seront fermés le lundi 13 juillet pour cause de pont du 14 juillet. Cette journée 
devra être récupérée obligatoirement par ½ journée le vendredi après-midi pour les 
formateurs dont les horaires sont sur 4.5 jours. Les formateurs sur un horaire de 5 jours 
devront positionner 1 jour de RTT, et cette journée ne sera pas facturée au Conseil Régional. 

 

Point 8:  Suivi du budget 

 
Le budget 2015 n'est toujours pas défini, et il en en négociation avec le National. Les derniers arbitrages seront 
rendus fin mars. Un chiffre d'affaires indicatif de 38.5 M€ pour 2015 nous a été communiqué au CRE de février. 
Suite à une nouvelle projection au vue du dernier appel d'offre bâtiment du Conseil Régional, il faut envisager 
une diminution de 1.8 M€ de la part CA du Conseil Régional. 
 

Pour      : 38.5 M€ - 1.8 M€ =  36.7 M€. Le CA marché privé d'un montant de 15.8 M€ est considéré par les uns 
comme "ambitieux", et par les autres comme "optimiste", dans tous les cas difficile à atteindre. Si nous partons 
sur une hypothèse de CA 2015 de 36 M€, avec un montant de charges fixes de 13 M€ (charges de fonctionnement + 
matière d'œuvre) pratiquement incompressible, il reste 23 M€ pour la masse salariale, soit 355 ETP. Pour avoir un 
budget équilibré, trois leviers sont possibles pour la Direction: 

 Un accord du National pour un budget 2015 de nouveau en déficit, mais quel montant sera acceptable ? 

 Mise en œuvre d'un plan d'activité partiel, mais subventionné pour quel montant ? 

 Mise en œuvre de la GPEC, mais principalement sur des mobilités géographiques (voir point 10) 
Il est vraisemblable que ce sera un mix des trois qui va être appliqué. 

 

Point 10:  Présentation des mesures unilatérales GPECC 

 
Ce point n'a pas pu être abordé, néanmoins cette décision unilatérale a pris effet à partir du 1er janvier 2015. Le 
texte est consultable sur AGORA.  
 

L'article 6.1 "Se mobiliser pour répondre aux besoins là où ils sont" indique: 
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"Le manque d'activité prévisible à long terme ou définitif sur un site, est une situation qui doit 
nécessairement trouver des réponses socialement responsables pour les personnes et l'AFPA. 
 

Dans ce cas, l'AFPA s'engage, à l'issue d'un dialogue constructif avec le salarié, à faire 2 propositions de 
nouvel emploi qui appellent soit une mobilité professionnelle ou/et une mobilité géographique. L'un de ces 
2 emplois doit, dans la mesure du possible, être localisé sur le même périmètre régional, ou sur une région 
limitrophe et le plus compatible avec la qualification, la compétence et le niveau d'emploi précèdent. 
 

Dans l'hypothèse où ces 2 propositions alternatives ne sont pas retenues par les salariés, l'AFPA à ce que 
toutes les recherches soient ouvertes pour faire une 3ème proposition en fonction des besoins des autres 
régions. Cette 3ème proposition doit aboutir, dans l'intérêt des parties et permettre au salarié de 
poursuivre sa carrière professionnelle à l'interne. 
 

Les salariés dans ces situations sont prioritaires sur les emplois mis en recrutement." 
 

Pour     : Ce texte est à comparer avec les paroles du Directeur Général de l'AFPA au cours de sa venue sur le centre 
du Mans en mai 2014: 
 

"Par contre, nous n'aurons pas de tolérance si tout a été mis en œuvre pour permettre une mobilité 
géographique ou professionnelle. Dans ce cas, la personne sera "candidate" au licenciement." 

 

La Délégation Force Ouvrière pense que la pression de la Direction va s'intensifier sur le personnel. Elle saura, 
comme pour les formateurs de Doué, rappeler à la Direction ses obligations, ses devoirs, et défendre l'intérêt des 
salariés de l'AFPA PDL. 

 
La situation aujourd'hui: 

 Pas d'annonce de la part de M. Rebsamen, pourtant promise à mi-mars. 

 Un retour sur l'appel d'offre bâtiment dans le meilleur des cas mauvais, dans le pire, catastrophique. 

 Un chiffre d'affaires 2015 qui manifestement ne sera pas compatible avec le nombre d'emplois sur la 
Région. 

 
C'est le temps de la lutte, permettant  de contraindre l'état à sécuriser les financements  de l'AFPA et non la 
politique de l'autruche, et le refus de voir l’échéance qui s’annonce ! 
 
La délégation Force Ouvrière appel à la grève interprofessionnelle et aux manifestations le 9 avril : l'AFPA n'est 
pas une exception dans le contexte actuel de casse du service public et de politique d'austérité. 
 

Que ce soit les revendications de la journée de grève interprofessionnelle du 09 avril ou les 
revendications intersyndicales AFPA : aucune de ces revendications n’est floue !!! Qu’on se le dise !!! 

 
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

