
Région Alsace 
Compte rendu de la réunion EXTRAORDINAIRE du comité régional d’établissement du  

29/02/2016 Représentants FO : Francine LANDES,  Giuseppe OBINO Michel SCHAEFFER,  

Alexandre TSCHIHRARD Excusés : Catherine LETELLIER,  Jean Pierre LEMAIRE 
 

Fo.afpa.alsace@gmail.com    Page 1 sur 2  

En préambule, lecture de deux déclarations, en soutien : 

 aux assistantes techniques.  

Elles revendiquent une égalité de traitement, soit un reclassement en classe 8 quelque 

soit la ligne métier sur laquelle elles travaillent. 
 

 aux collègues d’AFPA transitions. 

Les membres du CRE considèrent  comme  illégaux les «CDI de chantier»signés à ces 

collègues, et demandent leur transformation en  contrats à durée indéterminée, sur leur 

emploi et fonction sur site, (et non pas comme proposé par le président du CRE,  en 

Lorraine). 
 

Information-Consultation sur le projet d'externalisation de la restauration du 

Centre de Mulhouse 
 

Lecture d’une déclaration des délégations FO et SUD, 

à laquelle s’associent les délégations CFDT et CFECGC. 
 

Selon l’article L 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la 

situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation 

du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la 

modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. 

L’article L 1224-1 du Code du travail autorise l’externalisation d’une activité secondaire ou 

accessoire lorsqu’il s’agit d’une entité économique autonome. 

Pour la Cour de cassation (arrêt n°96-21451 du 7 juillet 1998), constitue « une identité 

économique, un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels 

permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ». 

Pour décider qu'une opération d'externalisation emporte bien transfert des salariés 

concernés, les juges doivent vérifier que celle-ci concerne une activité autonome dotée 

de moyens, d'un personnel organisé et d'une finalité économique propre. 

En l’espèce, le Centre AFPA de Mulhouse a pour projet d’externaliser le personnel des 

cuisines, dispositif concernant 2,5 ETP (1 cuisinier et 2 aides de cuisine). 

Pour justifier l’externalisation de ce dispositif, le Centre Afpa se réfère au document 

« Évolution des modes de gestion du restaurant du Centre AFPA de Mulhouse ». 

Or, à la lecture de ce document, force est de constater qu’il n’y a pas la moindre 

démonstration que la restauration de Mulhouse représente un dispositif ayant une 

activité autonome dotée de moyens, d'un personnel organisé et d'une finalité 

économique propre. 

Au contraire, en externalisant le personnel des cuisines, le Centre Afpa de Mulhouse 

souhaite réduire considérablement toutes les charges de gestion (gestion du personnel de 

la cuisine, établissement de la paie, CDD de remplacement, gestion des absences, suivi 

de STT et GTA, maladie, congés etc.) traitées à ce jour par du personnel n’appartenant 

pas à l’organisation des cuisines. 

Dès lors, les  syndicats FO et SUD  estiment que l’Afpa ne peut valablement externaliser 

le personnel des cuisines de Mulhouse. 
 

En conséquence, la demande d’information/consultation sur l’externalisation des 

salariés de la restauration de Mulhouse n’est pas fondée. 
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Pétition des assistantes techniques 

 

 
 


