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AAUUGGMMEENNTTIIOONN GGEENNEERRAALLEE DDEE 7700 €€
TTOOUUTT DDEE SSUUIITTEE !! !! !!

C ’était la revendication intersyndicale issue des

négociations nationales sur les salaires du 12

juin 2014.

Pour Force Ouvrière, la revendication salaria le est

LA revendication que se doit de porter un syndicat!

C’est pourquoi , les élus de FO Rhône Alpes ont

décidé de quitter la séance du CRE de ce jour, suivis

par la délégation CGT, les autres délégations

signataires du tract intersyndical restant en séance.

« Rien ne nous sera donné,

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

en Rhône Alpes 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 travai l 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

Stop

Les salariés n’en peuvent plus,

Les salariés n’en veulent plus.

erratum: dans le tract que nous avons diffusé et

reproduit ici nous affirmons que l 'ensemble de la

délégation FO était sorti , c'est éxact. Nous affirmons

aussi que les délégations CFDT et CGC étaient

restées, c'est encore exact. Par contre nous

ajoutons que la délégation CGT avait suivi . En fait i l

ne s'agit que d'une partie de la délégation puisque

le secrétaire ( à notre connaissance CGT) est resté

en séance. . . Qu'on veui l le bien nous excuser de

cette erreur. . .

DDeess nnoouuvveell lleess ddee nnooss aanncciieennss ccooll llèègguueess
ppssyycchhoolloogguueess

Voici un article paru le 17 juin

2014 sur le site

http: //www. lanouvel lerepubl ique.fr

"C'est le collectif de psychologues de Pôle emploi,

au niveau national, qui lance cet appel à la grève

pour ce mardi 17 juin. Ces professionnels

descendent rarement dans la rue pour manifester

leur mécontentement. Mais là, ils veulent tirer la

sonnette d'alarme. Ils estiment que la situation se

dégrade depuis le 1er avril 2010, date à laquelle

des psychologues et des assistants techniques

d'orientation sont arrivés au sein de Pôle emploi

venant des Afpa. «Au niveau national, il y a

quatre ans, 650 psychologues ont été

transférés des «AFPA» vers Pôle emploi.

Désormais, il en reste près de 450. Et les

assistants techniques d'orientation ont

aujourd'hui quasiment disparu. Tout est en

train de s'effriter, annonce l'équipe d'orientation

spécialisée de Pôle emploi de Loir-et-Cher. Depuis

ce transfert en 2010, personne ne se

préoccupe de nous. Nous n'avons plus de

formation. Un seul outil dédié aux

psychologues a été acheté. Nos tests sont en

partie obsolètes. Nous perdons la possibilité

d'évaluer les capacités des demandeurs

d'emploi. Sur des sites, nous ne pouvons

même pas recevoir les demandeurs d'emploi

dans des bureaux fermés pour garantir la

confidentialité. Nous dénonçons la perte de la

considération de Pôle emploi à notre égard.»

En Loir-et-Cher, Pôle emploi compte trois

psychologues et un assistant technique

d'orientation. En région Centre, on compte une

vingtaine de psychologues. «C'est dur de se faire

entendre en étant si peu. Deux conceptions

s'affrontent  : Pôle emploi est obligé de gérer

du volume et nous, nous sommes davantage

dans le qualitatif. Nous avons le sentiment

d'être isolés.»

. . . /. . .
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Autre grief  : la nouvelle classification: «Les

nouveaux psychologues vont être recrutés

avec le statut d'agent de maîtrise au lieu de

cadre. Nous nous mettons en grève pour

défendre notre métier et obtenir davantage

de reconnaissance» , stipule l'équipe d'orientation

spécialisée de Pôle emploi Loir-et-Cher. "

- L' information nous a été transmise par un de nos

ancien col lègue (ancien DSR FO Rhône Alpes) : Jean

Claude Lasire toujours actif au syndicat et dans la

défense de l 'AFPA. Nous le saluons au passage -

F orce Ouvrière a toujours défendu un Service

Publ ic avec l 'ensemble des prestations

d'accompagnement au sein de l 'AFPA. Au nom du

l ibéral isme et d'une prétendue concurrence l ibre et

non faussée nous avons été amputé de nos services

psychos. Nos dirigeants ont prétendu à l 'époque

que ceci ne changerait rien puisque le service serait

rendu par Pôle Emploi . Force (Ouvrière) est de

constater que les demandeurs d'emploi et tous nos

stagiaires n'y trouvent pas leur compte. De plus

aujourd'hui l 'AFPA est notoirement en difficulté pour

rempl ir ses sections. Malheureusement nous

avions raison.. . La leçon est claire: ce qu' " i ls"

nous présentaient comme incontournable et

rentable (selon " leurs" critères purement financiers

et quelque peu nauséabonds), à terme se révèle

socialement nocif. C'est ce que nous prévoyions,

mais plus fort encore l 'opération est non rentable à

l 'aune de "leurs" propres critères purement

financiers: là où nous tournions à plein ou

quasiment, les centres sont vides. . . Et on peut

parier que le dépeçage n'est pas terminé.. .

HHiissttooii rree pprreessqquuee ddrrôôllee ((eett vvééccuuee))

L ’autre jour l ’ imprimante bas

de gamme que l ’on m’a

imposée en l ieu et place de cel le

qui me donnait entièrement

satisfaction m’indique fort

civi lement: «niveau cartouche noir

bas». Je me dis «tiens voi là qui n’est pas trop mal

fait, el le m’indique que bientôt je vais me retrouver

à court d’encre noire et qu’ i l faut penser à

commander… un peu comme lorsque apparait la

signal isation d’une voie d’eau sur un navire, i l faut

s’ inquiéter».

C’était presque ça mais le navire (comme l’ancre)

avait complètement coulé et i l n’y avait plus de

possibi l i té d’ imprimer! Le niveau de la cartouche

noire était au plus bas… Mon moral aussi…

Qu’à cela ne tienne: je constate que l ’écran de

«l ’ imprimante bas de gamme que l ’on m’a

imposée» m’indique une procédure très simple pour

le remplacement de la cartouche… Cartouche qui

de plus se trouve être d’une tai l le très réduite (ceci

expl iquant cela …) donc faci le à manipuler… Sauf

que mes réserves de grosses cartouches (qui

permettaient de faire beaucoup de copies)

correspondent à mon ancienne imprimante qui ,

rappelons-le, me donnait entière satisfaction, mais

qui a été remplacée par la fameuse «imprimante

bas de gamme que l ’on m’a imposée…».

I l faut savoir s’adapter aux réformes qui font

avancer la société: mon col lègue m’informe qu’ i l

faut suivre la procédure et appeler le numéro

idoine… Ce que je fais… Après avoir suivi les

procédures habituel les d’appui sur différentes

touches correspondant à votre matériel (au prix

d’al ler-retour entre l ’ imprimante et le bureau pour

vérifier la marque de la sus dite «imprimante bas de

gamme que l ’on m’a imposé…»). J ’obtiens

finalement une voix mascul ine non synthétique,

aux tonal ités graves très riches et agréables, sans

doute de pays de l ’est… Toutefois très diffici le à

comprendre…

Là je subis un interrogatoire serré pour donner le

type de machine avec ce qui ressemble à des

devinettes vu la difficulté de compréhension à

cause de la barrière des langues. . .

Même en cette période de bac, les questions ne

sont pas faci les: trouver le numéro de série de

l ’ imprimante! . . . C’est sur la plaque signalétique à

l ’arrière de la machine… L’imprimante est col lée au

mur, i l faut la basculer… de plus, pour l ’afpaien

moyen de plus de cinquante ans, le numéro (à vue

de nez du «Times new Roman» corps de 2,5

environ ) est quasiment i l l isible…

. . . /. . .
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Noyé parmi d’autres codes ésotériques… Soudain

l ’ interrogatoire se durcit: combien de copies avez-

vous fait en tout?

De deux choses l ’une:

- Soit vous avez pris la précaution de tout noter

depuis l ’ instal lation de l ’ imprimante… Ce que j ’a i

négl igé de faire…

- Soit i l faut trouver l ’adresse Internet… Sur la

plaque signalétique à l ’arrière de l ’ imprimante que

vous avez basculée? Et bien non, là est le

piège…cette adresse est sur l ’écran à l ’avant (je

vous dis pas pour celui qui a pris la précaution

d’éteindre sa machine avant de la basculer…)…

A noter que tout ça se fait avec une imprimante

d’un côté et le téléphone dans le bureau (téléphone

moderne sur IP mais muni d’un fil… ) . L’épreuve se

trouve donc être complète alliant la performance de

la mémoire (à moins d’utiliser les bouts de papier

pour noter mais c’est un peu de la triche et

nettement moins écologique…), la performance

auditive, la performance cognitive pour reconstituer

l’intégralité de la conversation au travers de bribes,

la performance physique, voire la performance

nerveuse et de self contrôle…

Après l ’épreuve purement technique concernant la

machine un interrogatoire complet sur votre

identité, sur vos téléphones, sur votre mai l (et la

CNIL dans tout ça???)

Toujours est-i l que j ’a i eu tout juste… Bingo…

En cadeau la «voix mascul ine aux tonal ités graves

très riches et agréables sans doute de pays de

l ’est» m’a donné un numéro d’ intervention que je

n’ai pas compris. Peut-être aurai-je dû le noter, mais

je n’ai pas voulu être lourd et fatiguant pour mon

interlocuteur, et j ’a i fait comme si . . .

On m’a informé que l ’ intervention se ferait sous

deux jours… C’est vrai qu’ i l faut du temps pour

venir des pays de l ’est… En ces périodes de

grèves… Toujours est-i l que tout ça ne m’a pas

vraiment fait bonne impression…

L’histoire n’est pas terminée, puisque quelques

dizaines de minutes plus tard (sans doute le temps

d’une réunion au sommet des équipes techniques

internationales qui n’ont pas manqué de statuer sur

mon dossier) le téléphone sonne et à nouveau la

«voix mascul ine aux tonal ités graves très riches et

agréables sans doute de pays de l ’est». Je devine

qu’el le s’ inquiète de savoir si seule la cartouche

noire est concernée… C’est pour le moins fort

aimable! . . . Je lu i avoue que pour l ’ instant c’est la

seule indication renvoyée par la machine mais que

les lois de la probabi l i té voudraient que les autres

cartouches soient el les-mêmes affectées puisque

mises en place en même temps… J’ai un peu peur

que me soit proposé une nouvel le épreuve

mathématique où i l faudrait se l ivrer à un calcul

plus précis prenant en compte les divers taux

d’uti l isation des différentes couleurs…

Heureusement i l n’en est rien… Et la «voix

mascul ine aux tonal ités graves très riches et

agréables sans doute de pays de l ’est» semble

envisager de changer l ’ensemble des cartouches…

C’est vraiment genti l… J ’accepte…

Peut-être hâtivement? Est-ce bien conforme à la

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, à la

charte du développement durable?, à la

certification ISO 9001?, la traçabilité a-t-el le été

bien faite? avec les documents appropriés munis

des codes qui vont bien (là aussi attention aux

pièges) et dûment validés par les autorités

compétentes? Ces questions sont d’ importances

et d’une grande uti l i té dans le processus de prise de

décision et du «rendu compte» tellement

indispensables. D’autant que rien ne dit que le

technicien qui , après un long voyage, va procéder à

l ’opération d’échange des cartouches n’aura pas

obl igation de récupérer pour recyclage selon les

chartes européennes en vigueur, les cartouches

fussent-el les encore à moitié pleines (par le passé

on aurait certes attendu bêtement qu’el les soient

totalement vides en les remplaçant au fur et à

mesure)…

Heureusement j ’a i tiré là mes dernières cartouches,

et je suis content d’avoir pu participer à l ’effort de

rational isation des process à l ’AFPA dans le cadre du

grand plan de refondation de nos chers dirigeants

qui font tel lement pour nous (et à quel prix! )…

Cette histoire, bien qu’abrégée, est

entièrement vraie…



VVooss rreepprréésseennttaannttss FFOOFFPPAA aauu CCRREE

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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JJ '' aaddhhèèrree!! PPoouurrqquuo
oii FFOO??

FORCE OUVRIERE , l ibre de toute emprise pol itique, se consacre exclusivement à la défense des travai l leurs, sans composer

avec les intérêts du moment ou d'un parti quelconque.

FORCE OUVRIERE juge l 'action syndicale comme une chose sérieuse qui exige rigueur et constanc
e.

A FORCE OUVRIERE , la base est considérée comme majeure : chaque section syndicale prend ses décisions seule, sans

pression «hiérarchique».

A FORCE OUVRIERE , chacun
peut s'exprimer l ibrement.

A FORCE OUVRIERE , chacun
respecte les opinions et avis des autres même s' i l ne les partage pas. . .

ET AUSSI PARCE QUE

FORCE OUVRIERE met toute son énergie à défendre la l iberté de négocier à tous les niveaux : contrats, conventi
ons ou accords

permettant de garantir et de faire progresser les intérêts des travai l leurs.

Contactez vos représentants FO FPA pour demander votre adhésion!




