


Quelle AFPA
pour demain ?
État des lieux
Après plus de 10 ans de baisse de chiffres d’affaire et au-
tant de pertes associées, notre situation semble inéluc-
table. Et bien, Non ! Ce que la CFE CGC vous propose c’est 
justement l’inverse : changer radicalement de tendance. 
Doter les salariés d’un syndicalisme de performance.

Perspectives
Ces élections sont importantes. Elles déterminent 4 ans de 
dialogue social. Elles déterminent votre volonté de chan-
ger l’Afpa. Car pour l’instant :

La CFE CGC veut un dialogue social plus simple, plus clair 
plus efficace ➊. Nous voulons un développement inclu-
sif et un accord d’intéressement pour tous ➋.
Nous souhaitons aussi un accord offensif sur le télétra-
vail mixant économie foncière et primes compensatoires 
pour ceux qui ne peuvent pas en bénéficier, un accord sur 
la déconnexion qui soit moderne ➌.

Au cœur de la CFE CGC figure la réflexion sur la création de 
nouvelles lignes métiers adaptées à notre mission d’inclu-
sion sociale et aux besoins du terrain. Pour tous, forma-
teurs, managers, assistantes, développeurs, ingénieurs 
➍. Cela est inhérent à notre volonté d’inscrire l’Afpa dans 
un monde en plein changement pour redonner du sens et 
de la confiance aux salariés ➎. 

Construire un syndicalisme de performance, innovant qui 
rende sa crédibilité à l’Afpa, en interne et à l’externe de-
vient une nécessité vitale. 
Nous nous y engageons. 

André THOMAS
Président du  SNPEA CFE CGC AFPA
Délégué National Confédéral CFE CGC
Pôle Services Publics

les mêmes personnes + les mêmes pensées
=

les mêmes erreurs + les mêmes échecs



Moderniser l’image et le fonctionnement
du dialogue social à l’AFPA !

➊ Filmer l’intégralité des CSE et permettre aux salariés de les podcaster
pour qu’ils se rendent compte de la réalité.

➋ Programmer 1 fois/an un CSE digitalisé à distance, pour réduire les coûts de fonctionne-
ment des instances afin de passer à une logique de résultat syndical.

➌ Redonner le pouvoir aux salariés et non aux organisations syndicales en organisant
1 fois par an au minimum, un référendum sur un sujet majeur.

➍ Avoir plus de représentants de salariés au sein du Conseil d’Administration :
5 contre 2 actuellement.

www.cfecgcafpa-avenir.net
Retrouvez la vidéo de Michel sur :
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Valoriser la prise de responsabilités
Trouver de nouveaux moyens de recon-
naissance – Accords d’intéressement
Dans la quasi-totalité des EPIC, un accord d’intéresse-
ment existe. L’article 16 des accords de 1996 prévoit 
de mettre en place un accord d’intéressement. Rien 
n’a été fait jusqu’alors. La CFE CGC propose de modifier 
la culture interne du toujours “plus pour rien du tout” 
par du “je m’investis dans un collectif et cela NOUS 
rapporte”. 

➊ En privilégiant dans l’accord la part d’intéresse-
ment collectif à la part l’intéressement individuel.

➋ En accordant aux critères de qualité une part plus 
importante que les critères de productivité.

www.cfecgcafpa-avenir.net
Retrouvez la vidéo de Philippe sur :
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➌ En négociant avec notre tutelle, une somme glo-
bale de 10 M€ sur ce sujet – ce qui ferait une moyenne 
de 1000 € par salarié et par an – dans une logique ga-
gnant/gagnant. 

La CFE CGC demande à ce qu’il soit en lien avec le futur 
Contrat d’Objectif et de Performance.
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Développer le droit à la déconnexion,
au télétravail pour une vraie qualité
de vie au travail : 
➊ Signer un accord sur le télétravail avec 2 jours par 
semaine télétravaillés.

➋ Inclure dans cet accord, une indemnité compen-
satoire destiné aux personnels non attributaires (bé-
néfice extrait des économies foncières).

➌ Couper les réseaux de 21h.00 à 6h.00 du matin.

➍ Mettre en place 2h.00 de “hors connexion” par 
mois en les remplaçant par des réunions d’équipe. 
Mesure de management qui recrée du lien. Coupure 
des réseaux excepté la DSI, la Direction Générale, les 
DR et les DRH.

➎ Aménager le temps de travail et la fin de carrière 
des seniors de + de 60 ans.

www.cfecgcafpa-avenir.net
Retrouvez les vidéos de Samuel et Alex sur :
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➏ Encourager financièrement les déplacements pro-
pres domicile-travail.

Pour la CFE CGC, la QVT n’est pas seulement des rap-
ports d’experts qui coûtent des centaines de milliers 
d’€uros à l’Afpa. En premier lieu, cela passe par la si-
gnature d’accords sur le télétravail, la déconnexion, la 
mise en œuvre des moyens rétributifs afin d'augmen-
ter la motivation et la reconnaissance du personnel. 
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4.2 - Pour les métiers de l’accompagnement :
Un seul niveau de maîtrise existe pour les conseil-
lers en parcours professionnel et il est positionné en 
classe 8 ! Alors que notre mission d’inclusion sociale 
est prioritaire dans les objectifs stratégiques de l’Afpa.
La CFE CGC  propose :
➊ de créer 3 niveaux de maîtrise pour les conseillers 
allant de la classe 9 à la classe 11.
➋ Développer contractuellement l’accompagne-
ment de ces professionnels sur des temps dédiés et 
non masqués.
4.3 - Pour les métiers du management
Les doter de moyens de reconnaissance et d'autono-
mie pour qu'ils puissent devenir vraiment  acteurs de 
leurs métiers.

65% des métiers de demain n’existent pas encore. 
Mais que fait l’Afpa pour anticiper ? Intensification du 
travail, anarchisation des tâches, délais de plus en 
plus courts créent, dans chaque ligne un manque de 
repères, et des isolements pathogènes. Formateurs, 
managers, assistantes, métiers de l’accompagne-
ment, commerciaux, ingénieurs tous pâtissent d’or-
ganisations délétères héritées du passé.
4.1 - Pour les formateurs, les équipes d’assistantes 
et le management : la CFE CGC propose de favoriser 
la cohésion et l’engagement des équipes en transver-
salisant l’animation sur des fonctions relais en créant : 
➊ Des formateurs coordonnateurs classe 12, pour se-
conder sur des missions d’animation et d’expertise. 
➋ Des postes d’assistantes managers classe 10 (ça 
existe déjà !) pour animer les pools technico adminis-
tratifs. 

É L E C T I O N S  P R O F E S S I O N N E L L E S  •  2/5  DÉCEMBRE  2019

4

www.cfecgcafpa-avenir.net
Retrouvez les vidéos de Valérie, Isabelle et Frédéric sur :

Redéfinir l’entreprise en construisant
de vraies trajectoires professionnelles...



4.5 - Pour les développeurs : Le diagnostic santé de 
la ligne développement est inquiétant. Dans certaines 
régions, face à 350 000 entreprises, seuls 2 commer-
ciaux sont en poste. Depuis Janvier 2017, date du pas-
sage à l’ÉPIC, près de 100 commerciaux ont démis-
sionné de l’Afpa. 

La CFE CGC  revendique : 
1) Une enquête nationale en ligne spécifique à tout le 
personnel développement 
2) La mise en place d’une contractualisation partagée 
au niveau des centres Afpa
3) La mise en place d’une réflexion autour d’objectifs 
et d’intéressement collectif pour l’ensemble des sala-
riés, par centre ou par région.

4.4 - Pour la DIFQ : Dans le plan de réorganisation la 
DIFQ devient “Ingénierie MNSP”. Or la CFE CGC souhaite 
remettre la DI au service de l’AFPA et pas que sur les 
MNSP.

2 propositions :
1) Que les IF travaillent avec le service marketing, le 
service développement, les régions et les centres. Et 
que ce soit intégré dans leur plan de charge de ma-
nière prioritaire.
2) Que chaque IF sectoriel organise un service après-
vente pour ses titres. Il pourra l’organiser comme il 
veut, en ligne, au téléphone, par mail, hebdomadai-
rement, peu importe.
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www.cfecgcafpa-avenir.net
Retrouvez les vidéos de Arnaud et Élisabeth sur :

Redéfinir l’entreprise en construisant
de vraies trajectoires professionnelles...
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Une Afpa durable
et portée sur l’innovation !
Le développement durable ce n’est pas une voiture électrique 
par ci, un jardin bio par là. Pour la CFE CGC cela commence par 
un objectif de décarbonation sur 2 points essentiels :
➊ Les déplacements : la CFE CGC souhaite obtenir le nombre 
de Km annuel total effectués par l’ensemble des salariés de 
l’Afpa et viser une réduction de 30%. Cette mesure est à mettre 
en lien avec le télétravail volontaire. On ne peut pas demander 
de la mobilité géographique accrue aux salariés tout en étant 
dans une logique de décarbonation.
Pour cela, nous souhaitons mettre en place une commission 
du CSE spécialement dédiée au développement durable, ce qui 
n’a jamais existé. 
➋ Les bâtiments : nous souhaitons que le Conseil d’Adminis-
tration s’empare du sujet des économies d’énergies et diligente 
des expertises ADEME dans toutes les régions afin de présenter 
un plan d’investissement, un plan Marshall
Patrimonial à notre gouvernance et à la CDC.

www.cfecgcafpa-avenir.net
Retrouvez les vidéos de Mélanie et Fabrice sur :
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Être innovant, c’est de ne pas avoir de tabou, c’est sur-vivre ( = 
vivre mieux ) 
1) Mettre en place une assistance au brevet/propriété intellec-
tuelle pour les salariés contributeurs, avec une répartition des 
dividendes 50-50 en cas de commercialisation externe
2) Créer des filiales supplémentaires  : par exemple une filiale 
pour la gestion de l’immobilier et une autre pour la commer-
cialisation de produits matériels ou immatériels 
3) Créer un label interne d’innovation à destination de nos éta-
blissements, avec un système bonus/malus sur les frais des 
sièges régionaux
 C’est cela l’innovation,
 c’est oser penser demain pour le bien de TOUS !
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Grand Est : 
“Du sang neuf dans le cadre du dialogue 
social. C’est ce que cette équipe représente. 
Personne ici ne fête ses 15 ans de CRE en 
continu, complètement déconnecté du réel. 
Non. Comme toutes nos listes, ils travaillent ! 
Leur ambition unique est d’avoir un dialogue 
professionnel, sain et sincère”.

Siège :
“Si dans une entreprise où il y a 85 % de coti-
sants cadres, on n’est pas premier ou second 
au siège, ce serait un paradoxe. Je leur ai mis 
la pression (positive) pour qu’ils réussissent. 
Comme ce sont des professionnels confirmés 
(ingé, iti, gestionnaires, asssitantes, etc.)
et reconnus, ils bénéficient d’une connais-
sance parfaite du terrain”.

AURA - Auvergne-Rhône-Alpes :
“L’âme du syndicat. Toujours prêts à aider. 
Investis en Interpro, Prud’hommes, CESER 
dans plusieurs instances... Ils ne comptent 
pas leurs heures.”

Bourgogne/Franche-Comté :
“Une équipe de conquérants. Pour cer-
tains, spécialistes et avant-gardistes sur les 
questions de multimodalités, pour d’autres, 
curieux d’innovation sociale. Au CSE ça fera 
un bien fou de les avoir pour renouveler le 
discours”.

BZH - Bretagne :
“Une équipe plurielle avec un bel équilibre. 
Toutes les fonctions sont représentées. Hyper 
déterminés, ils sont tout, sauf à l’Ouest !”.

CVDL - Centre/Val de Loire :
“Franck a des qualités qui m’impressionnent, 
pugnacité, intelligence et humanisme. 
Comme son équipe ! Cette région a beaucoup 
subi. C’est pour cela qu’il faut renouveler. 
Sinon cela continuera comme avant”.

Corse :
“Fier que la CFE CGC soit bien présente en 
Corse, avec des représentants Corses fiers de 
leur région dans le cadre des valeurs républi-
caines si chères à notre démocratie”.

AURA
Alex SOUILLET

SIÈGE
Pascale DENAIS

BZH
Nicole HUBERT

CENTRE VDL
Lydie MOREAU

CORSE
Fabrice OGLIASTRO

AURA
Erick ACOLATSE

SIÈGE
Thierry FRANCK

GRAND EST
Xavier DUQUENOY

SIÈGE
Philippe CLOZEL

Bourgogne FC
Isabelle CUISENIER Bourgogne FC

Jean-Marc PAGE

BZH
Arnaud LALANDE

CENTRE VDL
Franck ZANELLA
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Hauts-de-France :
”C’est ici que la CFE CGC Afpa a débuté. C’est 
ici qu’elle doit se développer. Travailleurs, à 
l’image de la région, j’ai une confiance abso-
lue en eux”.

Île-de-France :
“Que de changement en 4 ans ! Que de belles 
reconnaissances avons-nous eu ! Que de 
combats sur des situations RH avons-nous 
gagné grâce à notre diplomatie. La nouvelle 
équipe va continuer en ce sens”.

Normandie :
“Je suis convaincu que Samuel et son équipe 
vont incarner une nouvelle image de l’Afpa  
au CSE de Normandie. Pour le meilleur”.

Nouvelle-Aquitaine :
“Des formateurs, des commerciaux, des 
managers, vraiment à l’image de la CFE CGC, 
plurielle, compétente, diversifiée”.

Occitanie :
“Une dimension politique incontestable. De 
l’humanisme à revendre. Des performances. 
Fiers d’eux !”.

Pays de la Loire :
“Cette région a péri dans les flammes en 2015 
(1ères mesures de chômage partiel ) en raison 
d’un management inadapté et d’un dialogue 
social d’un autre âge. Cette équipe va la faire 
renaître. J’en suis sûr ! Car ils sont courageux 
lucides et déterminés”.

Provence-Alpes-Côte d’Azur :
“Une équipe CFE CGC PACA radieuse,
dynamique. Cette région a besoin
d'un dialogue social sain et sincère.
Motivés !”.

Hauts de France
Véronique BECQUE

Nouv. Aquitaine
Nathalie MERINO

Hauts de France
Franck LAVALLARD

Occitanie
Michel FEYAERTS

Pays de Loire
Pierre GENUIST

Pays de Loire
Mélanie CLOUET

PACA
Valérie BEAULIEUX

PACA
Luc DREANO

Hauts de France
André THOMAS

Île de France
Sophie GIBIER

Île de France
Sonia LE BRETON

Normandie
Samuel SAMAGHASSI

Nouv. Aquitaine
Frédéric FAILLAT

Nouv. Aquitaine
Xavier CORNET À 
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Siège
Élisabeth GODDAERT
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Nous appelons à la négociation.
72% des salariés nous suivent.

Refus de négocier de la part
des autres organisations syndicales...
Des mois de perdus...

Vote sur l’ÉPIC :
Seule la CFE CGC vote “POUR” !

Sans EPIC aujoiurd’hui ?
Cessation d’activité...

La CFE CGC propose un plan
de départs volontaires...

La CFE CGC impose
sa marque de fabrique.

De nouvelles idées
et énergies voient le jour.

L’Afpa, enfin redémarre !

Pour cette raison, nous sommes
exclus de l’Intersyndicale !

Nos multiples propositions
= Avenir !!!

Refus du changement...
= Toujours l’héritage du passé !

Calendrier



Dès le 2 Décembre 2019,
c'est à vous d'engager le changement
à l'Afpa en votant CFE CGC.
Notre syndicat est pluriel, enthousiaste,
résolu à travailler à votre service.
Nous sommes fiers de travailler à l’Afpa,
fiers de nos collègues de travail.
Créer un collectif d'actions positives.
C’est ce qui nous anime au quotidien.
C'est cela le pouvoir d'oser,
alors osons ensemble !!!

André THOMAS

Votez et faites voter

CFE CGC !!!


