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M alheureusement nous avons
dû poursuivre le mouvement

de boycott des rencontres avec la
direction. . . En conséquence, après
le CCE, le CRE de mars a été
boycotté comme dans bien des
régions… Les réunions DP subissent
le même sort…
Vous trouverez en page suivante la
déclaration commune lue par le
secrétaire du CRE pour ce boycott
de la réunion du CRE. . .
Là encore c’est se tirer une bal le
dans le pied, comme pour la grève,
mais les salariés n’ont pas d’autre
moyen d’action.

P ar ai l leurs FO a manifesté avec
les syndicats CGT et SUD ce 18

mars contre le pacte entre
gouvernement-patronat et
certains syndicats dits
"réformistes" .
On peut comprendre qu'un syndicat
comme le MEDEF approuve ce

pacte puisqu' i l s'agit d'un nouveau
cadeau de 30 Mi l l iards sans
contreparties (50 budgets annuels
de l 'AFPA nationale! ! ! De quoi
former à un métier plusieurs
mi l l ions de stagiaires…), mais on
comprend forcement moins bien
qu' i l soit approuvé par des
syndicats qui se disent du coté des
salariés comme la CFDT, CFE-CGC
et CFTC!
Pour ce qui nous concerne ce pacte
n’est au final qu’un véritable
marché de dupes, une supercherie
dans laquel le les demandes
d’exonérations de cotisations
sociales ne s’accompagnent
d’aucune obligation.
La défense des droits sociaux et des
intérêts matériels et moraux des
salariés ne peut se cantonner à
perdre des droits et à ne recevoir
aucune contrepartie ou
engagement en faveur de l ’emploi
et des salaires ! ! !

!! !! !! BBOOYYCCOOT
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L es Elus du CRE AFPA région

Rhône-Alpes souhaitent vous

faire part de leur colère. Des

événements fâcheux se succèdent

contre l’ intérêt du personnel

et celui de l’AFPA.

Le rapport de la Cour des Comptes jette le

discrédit sur l’AFPA et son personnel :

• « les rémunérations sont nettement supérieures à

l ’appointement minimum prévu pour chaque

classe”. Aux salaires de base, s’ajoutent en effet

toutes sortes de primes : “prime automatique de

360 €”, “prime d’expérience”, mais aussi des

“indemnités compensatrices”, des “compléments de

congés payés”, sans oubl ier des primes,

suspendues toutefois en 2013, dites “d’objectifs ou

d’efforts exceptionnels”, également versées

annuel lement à tous les agents ».

L’audition du directeur général par la

commission des affaires sociales du sénat :

• Son exposé pour le moins surprenant où l ’on

remarque un directeur général qui se présente

comme le sauveur d’une entreprise archaïque,

qui n’aurait pas besoin de financement

complémentaire mais plus d’une

professionnal isation des salariés.

Les déclarations faites au journal « L’Express »

par le Directeur Général :

• Des expl ications économiques incompréhensibles

qui font porter aux POE et aux salariés bénéficia ires

de CSP la seule responsabi l i té de la non atteinte de

l ’objectif.

• La réorganisation de l ’AFPA via la réduction de 216

à 115 centres. « Cet objectif devra être atteint fin

2014. Pour ce faire, nous al lons densifier l ’offre des

centres principaux et en al lèger d’autres »

• Le gel des salaires de tout le personnel en remède

à la pol itique de rémunération des cadres

dirigeants. L’autre remède à la pol itique salaria le

discriminante en faveur des dirigeants serait la

mobi l i té des formateurs

• La remise en cause de notre modèle pédagogique

comme solution aux problèmes économiques.

• Etc…. Etc…. Etc….

La toute dernière posture de la Direction Générale,

même si el le tente une intention de procéder

autrement, ne nous garantit rien. Nous attendons

maintenant des actes.

La Direction Générale ne doit pas oublier que

ce sont les salariés et leurs organisations

syndicales qui ont largement contribué à

maintenir l’AFPA en vie jusqu’à aujourd’hui.

La cerise sur le gâteau fut l ’organisation d’une

séance de travai l , sur le temps personnel d’une

partie des salariés.

Les conditions de travai l ne cessent de se dégrader,

les salariés font beaucoup d’efforts sans qu’ i l y ait

une légitime reconnaissance. La direction exige

encore plus de productivité de la part des salariés

afin de compenser ses erreurs stratégiques.

L’avenir annoncé :

• attaque de l ’organisation du temps de travai l

• la modularisation

• la nouvel le baisse du pouvoir d’achat avec encore

une année sans revalorisation des salaires

• le souhait d’une mobi l i té général isée, que la

direction voudrait faire approuver par les

organisations syndicales comme étant une Gestion

Prévisionnel le des Emplois et des Compétences

(GPEC) ! ! !

• la fermeture de centres AFPA en les laissant

mourir

Cette l iste non exhaustive démontre que la direction

générale comme l’Etat décident de sacrifier l ’AFPA

et ses salariés sur l ’autel du « marché de la

concurrence ». . . . /. . .
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Phi l ippe Jacquemier - phi l ippe. jacquemier@afpa.fr - tel : 06 04 17 12 24

Gi l les Grand-Clément - gi l les.grand-clement@afpa.fr

Thomas Adalvimart - thomas.adalvimart@afpa.fr - tel : 04 75 82 30 36
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LES ELUS DU CRE RHONE-ALPES N’ACCEPTENT PLUS L’ATTITUDE MEPRISANTE, MALTRAITANTE ET

CULPABILISATRICE DES DIRECTIONS GENERALE, REGIONALES et LOCALES VIS A VIS DU

PERSONNEL.

LES ELUS DU CRE ATTENDENT : LA CONFIRMATION PAR DES ACTES

• DU RETRAIT DE LA « NOTE DE SYNTHESE SUR LE DIALOGUE SOCIAL »

• DE LA CONTESTATION PUBLIQUE DU RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES

• D’UNE TRANSMISSION D’INFORMATIONS FIABLES SUR LE DEVENIR DES CENTRES DE LA REGION,

LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL, LES MODIFICATIONS DES ORGANISATIONS.. .

DANS CE CONTEXTE, LES ELUS ESTIMENT QUE LES CONDITIONS NE SONT PLUS REUNIES POUR

SIEGER EN REUNION DE CRE. LES ELUS INVITENT LES DIRECTIONS A REVISER LES DEFINITIONS DES

MOTS « DIALOGUE ET NEGOCIATIONS ».
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FORCE OUVRIERE
, l ibre de toute emprise pol itique,

se consacre exclusivem
ent à la

défense des travai l leurs
, sans composer

avec les intérêts du moment ou d'un parti

quelconqu
e.

FORCE OU
VRIERE juge l 'actio

n syndicale c
omme une

chose série
use qui ex

ige rigueur
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A FORCE OUVRIERE
, la base est considérée

comme essentiel le
: Chaque section

syndicale
a son indépenda

nce d'action avec la richesse et la puissance
du syndical ism

e

fédéré et c
onfédéré

A FORCE O
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chacun peu
t s'exprime

r l ibrement
.

Contactez
vos représent

ants FO FPA pour dem
ander vot

re adhésion!




