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Alarmistes ou Réalistes?

F orce Ouvrière avait raison

depuis longtemps et sur

toute la l igne et i l convient de

renvoyer à chacun sa

responsabi l i té sur la situation de l ’AFPA aujourd’hui :

- la «dégringolade» du Chiffre d’Affaires de

l ’AFPA de 230M€ en à peine 5 ans, pour un

atterrissage 2015 estimé à 710M€ avec 7000

salariés CDI .

- une activité sur les Demandeurs d’Emploi «en

berne», avec 40  000 Demandeurs d’Emploi

formés en moins à l ’AFPA. (En 2010, l ’AFPA

formait 22% des Demandeurs d’Emploi contre

12% aujourd’hui) . Comment ne pas

s’interroger sur les intentions d’un

gouvernement et/ou de Conseils Régionaux

quand le nombre de Demandeurs d’Emploi

formés en France a augmenté de 8,6% en

2014 alors que le nombre de Demandeurs

d’Emploi accueillis par l’AFPA a chuté de

8% dans le même temps?

- l ’état désastreux de la trésorerie qui ne peut

pas tenir les engagements pris lors de la

conci l iation de 2013.

Nous avions donc raison de dénoncer le

désengagement progressif de l’État en

matière de Formation Professionnelle:

- un État qui a instauré, par la loi 2014 dit

«acte  I I I de la décentral isation», le transfert

complet des compétences formation et

orientation aux régions final isant ainsi la loi de

2004. Compétences dont i l est pourtant toujours

redevable, constitutionnel lement, envers le

citoyen.

- un État qui n’a pas survei l lé le fléchage des

montants issus de la Loi de Finance prévus dans

le cadre des dotations régionales pour la

Formation Professionnel le.

- un État qui a choisit le «Marché» plutôt que le

Service Publ ic.

Nous avions donc raison de soutenir que la

«régionalisation» de la Formation

Professionnelle serait mortifère pour l’AFPA:

- des Consei ls Régionaux qui ont choisi , en très

grande majorité, un système de commande de

formation par Appels d’Offres qui entérine une

Formation Professionnel le soumise à la

concurrence

- des Consei ls Régionaux qui ont mutual isé dans

le pot commun des Programmes Régionaux de

Formation, grâce à la dévolution budgétaire

transférée par l ’État, cel le provenant

initia lement de la subvention de l ’AFPA

- Des Consei ls régionaux qui ont préféré attribuer

à d’autres ces mêmes financements de

l ’AFPA  issus de la LOLF (600M€ pour à peine

400M€ aujourd’hui) et par la même occasion

les  stagiaires adressés à l ’AFPA (81   000

en   2010  pour 52   000 aujourd’hui soit une

baisse  de 36%).

- Des Consei ls régionaux qui sont ainsi

directement responsables du décl in progressif de

toutes les régions AFPA (5 régions en 2011, 7

régions en 2012, 13 régions en 2013, 17 régions

en 2014, 21 régions en 2015).

Tout ceci a déjà été dit et redit, écrit, analysé,

prédit et dénoncé par Force Ouvrière.

Ceci étant, les Directions successives de l ’AFPA ne

sont pas exsangues de tout reproche, ce que Force

Ouvrière a appelé en son temps «la refondation

stratégique du plan de refondation»:

- Des Directions qui ont fait subir à l ’AFPA des

. . . /. . .
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cures d’amaigrissement au niveau des emplois

comme des moyens.

- Des Directions qui ont vidé les centres de

formations, qu’ i ls soient «Campus» ou

«Refondés», par le compactage des «Ressources

Humaines»: globalement, aujourd’hui les centres

ont perdu en moyenne plus d’un tiers de leurs

effectifs, en conséquence de quoi nous

n’arrivons même pas à réal iser ce que l ’on nous

commande.

- Des Directions qui ont mal cal ibré les pi l iers de

l ’AFPA: d’abord le recrutement des stagiaires, la

Formation et la facturation, sans parler de

l ’abandon de l ’accompagnement des stagiaires.

C’est précisément ces emplois qui ont été le plus

touchés depuis 2010: les catégories C07 (-1100

emplois *sur 2158), CO8 (-300 emplois *sur 951)

et C09 (-1300 emplois *sur 5143), C10 et C11 (-

240 emplois *sur 1000), i ls représentent (sans

parler de l ’orientation) 95% des emplois disparus

à l ’AFPA.

La production se fait à «l ’arrache», i l faut rentrer

du stagiaire à tout prix quel les que soient les

conditions d’accuei l et l ’état des plateaux

techniques, avec peu ou pas de matière d’œuvre,

ce que nous appelons entre nous le «mode

dégradé».

Cette perte de qual ité consécutive à la dégradation

des conditions pédagogiques et matériel les

(plateaux techniques, hébergement, restauration)

dans lesquel les nous exerçons notre métier de

formateur, le départ continuel de ressources

humaines indispensables à la bonne marche de

notre activité, le bradage de notre ingénierie sous

couvert de badigeon multimedia à la mode,

l ’abandon de nos capacités d’accompagnement

sont aujourd’hui tels que nous sommes, à nouveau,

face à ce mur de la cessation de paiement que

nous avons déjà évité, par deux fois,

précédemment.

L’échec du plan de refondation est reconnu par la

DG el le-même. Et pourtant «on ne change

rien».

Nous arrivons aujourd’hui , «en phase terminale»

pour reprendre les mots d’une des 13 «super DR».

Toutes les perspectives de la Direction, y compris la

transformation statutaire de l ’AFPA, sont

conjuguées au futur conditionnel .

Nous ne voyons aucun moyen financier

supplémentaire et les pistes espérées mais encore

hypothétiques qui total isent environ 90M€* de CA

«grand maximum» (donc 12,5 % du Chiffre

d’Affaires actuel) ne suffiront pas à pal ier la perte

des 230 M€ qu’a subie l ’AFPA depuis 5 ans.

*confirmé par le PLF 2016 (Dépêches AEF): La

subvention à l’Association pour la formation

professionnelle des adultes au titre de son programme

d’activités de service public est fixée à 95,60M€, soit

une augmentation de 10  millions d’euros par rapport à

2015 pour financer le dispositif "formation 2e chance"

confié à l’Afpa par le Comité interministériel à l’égalité

et à la citoyenneté du 6  mars  2015.

Nous noterons, au passage, que la création de la

SCIC se fera avant cel le de l ’ÉPIC (comme FO l’avait

déjà annoncé en CCE), qui , comme la recherche

d’activité, reste tout aussi hypothétique (cette

décision appartenant à la Commission

Européenne).

I l se profi le que cet Épic ne servirait que de caution

à un transfert de patrimoine de l ’État vers l ’AFPA,

qu’el le ne pourra même pas mettre aux normes, ni

même entretenir.

De plus, ce qui reste à trancher, c’est toujours et

encore, ce qui concerne le service publ ic et ce qui

relève du domaine concurrentiel . Les affirmations

de la Direction en la matière sont plus que

douteuses. En effet, le ministre du travai l F.

Rebsamen nous l ’avait dit en avri l   2015: «elle

(l’AFPA) reste un organisme de formation dont 80 %

du métier sont soumis au droit de la concurrence»,

tendance réaffirmée en octobre 2015 par le cabinet

du premier ministre lorsque Force Ouvrière l ’a

rencontré: «La Formation Professionnelle est

désormais dans une logique de Marché [. . . ] Dans

tous les cas, l’État ne s’engagera pas sur une

compétence qui n’est plus la sienne».

Où est i l donc passé ce chemin qui grimpe avec le

jol i solei l au sommet, tiré d’un sl ide lors du

séminaire des Directeurs à Toulouse des 11 et 12

décembre 2014[…] d’une AFPA 2020 triomphante

«du chacun pour soi et de l’éclatement en 13

régions, des orages des contradictions du système

de la Formation Professionnelle, l’étouffement dans

la forêt de la pure gestion sans

. . . /. . .
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développement»[…]? Pour l ’ instant nous n’y voyons

qu’un sentier «à pic» qui nous mène

inexorablement dans la nuit.

La «dégringolade» du Chiffre d’Affaires de l ’AFPA

Rhône-Alpes de 30M€ (70 à 40M€) en 5 ans, pour

un atterrissage 2015 estimé à 40M€ avec moins de

500 salariés CDI .

Un Consei l régional Rhône-Alpes qui a préféré

attribuer à d’autres ces mêmes financements de

l ’AFPA issus de la LOLF (35M€ pour à peine 22M€

aujourd’hui) et par la même occasion les stagiaires

adressés à l ’AFPA (7   500 en 2010 pour 5 600

aujourd’hui soit une baisse de 26%).

En 2010, l ’AFPA Rhône-Alpes formait 13% des

Demandeurs d’Emploi contre moins de 10%

aujourd’hui .

7   522 DE rentrés à l ’AFPA sur un total de 55   895 en

régions tous financeurs confondus soit 13%

5  654 DE rentrés à l ’AFPA sur un total de 56  429 en

régions tous financeurs confondus soit 10%.

Projet de Loi de Finances 2016:

Adieu veau, vache, cochon, couvée…

L e Projet de Loi de Finances 2016 vient

d’écraser, de son pied gauche, les espoirs de

tout un chacun concernant le rôle de l ’État dans la

Formation Professionnel le et en dit long sur sa

volonté de sauver 95,6M€ de subvention pour

l ’AFPA soit 10M€ de plus qu’en 2015. L’AFPA

perdant environ 30M€ de Chiffre d’Affaires tous les

ans, i l faut donc s’attendre à une situation 2016

encore plus dégradée que cel le de 2015.

Et encore, c’est le coté moins moche de ce PLF.

Mais où est donc passé le financement du

programme «150  000»?

Aaaaaah… il fal la it comprendre que ça se fera sur

le budget des régions!

Aaaaaah… il fal la it comprendre qu’ i l n’y a donc pas

de financement spécifique!

I l se profi le donc que ce plan «150  000» va se

décl iner comme feue le plan «100  000» qui a

généré, pour solde de tout compte, 6  500 parcours

seulement à l ’AFPA.

Comme les régions nous ont commandé 20  000

parcours en moins, c’est, au final , un bi lan plutôt

Rebelote donc pour 2016, où l ’état va demander

aux régions de mettre «la main à la poche», ce

qu’el les feront peut être. . . Ou peut être pas. . .

Si el les le font, ce sera, une nouvel le fois, au

détriment d’autres actions de formation et, en tout

état de cause, ne générera au mieux aucun

financement supplémentaire ou pire va encore

dégrader notre commande de formation.

Force Ouvrière a noté que la prévision de la

Direction Générale est une baisse d’environ 40M€

de la commande des Consei ls Régionaux à l ’AFPA

(à hauteur de 360M€), ce qui ne pourra être

compensé par le plan «150  000».

«Poker Menteur»

D ans le monde enchanté de la concurrence

«l ibre et non faussée», i l existe malgré tout

des situations qui font «monter la larme à l ’œi l», de

rire ou de tristesse, je vous en laisse juge. . .

Nos concurrents, par la voix d’Emmanuel le Pérès,

déléguée générale de la FFP, s’ inquiète de la place

des organismes publ ics et parapubl ics (sur laquel le

d’ai l leurs i ls sont consultés. . . On se demande

pourquoi ! ) : « I l faut redresser l 'Afpa, qui est dans

une situation critique» en s’empressant d’ajouter

derrière que «cela ne peut pas se faire au

détriment du secteur privé, et sans respecter les

règles de la concurrence».

En clair, i l faut sauver l ’AFPA. . . Oui mais, pas trop!

En clair (aussi) , après avoir profité de la nouvel le

manne issue des budgets de l ’AFPA redistribués en

grande partie chez eux et donc enregistrer une

hausse de leur chiffre d’affaires de 5% (étude

DARES octobre 2013 pour les organismes de

formation à but lucratif) , i l faut vei l ler «au grain» et

garder ce qui est acquis.

Car le second sujet d’ inquiétude, au delà de la

baisse des financements publ ics, est le constat

d’une perte de 3% du chiffre d'affaires en 2015 de

leurs adhérents, ceci avec une forte dégradation

des marges selon les résultats de l 'observatoire

économique de la Fédération de la Formation

Professionnel le.

En clair (toujours), après avoir mené la pol itique de

discount en matière de Formation Professionnel le,

après avoir cassé les prix, nos concurrents

s’étonnent aujourd’hui de voir leurs marges se

réduire.

. . . /. . .
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Nous rejoueraient-i ls l ’histoire de «l ’arroseur

arrosé»?

Nos concurrents se révèlent particul ièrement

inquiets sur «l ’ intensité concurrentiel le, le pouvoir

de négociation des cl ients et la présence de

nouveaux entrants sur le marché».

En clair (enfin), aujourd’hui le «privé» s’ inquiète

des dérives de la concurrence.

Respecter les règles de la concurrence, oui mais,

touchez pas à mon magot! !

En clair (pour conclure), la FFP a joué un jeu dont

el le a approuvé les règles, tant que l ’AFPA était le

grand perdant (-225M€ en 5 ans) i l n’y avait rien à

redire. Maintenant qu’el le commence à perdre, rien

ne va plus.

Le monde idéal pour la FFP: un service publ ic

moribond, avec une AFPA vivante, mais la plus

faible possible. I l faut quand même bien conserver

des camarades de jeu à plumer, qui plus est, s’ i ls

amènent de l ’argent avec eux. (600M€ du «jaune

budgétaire» initia lement prévu à destination de

l ’AFPA qui servent à grossir le gâteau))

Vive la concurrence l ibre et non faussée

Pour s'adapter au nouveau contexte, les

organismes de formation continuent à investir. En

2014, 73% des adhérents de la FFP ont développé

de nouvel les fonctions: 65% des fonctions

commerciales, 33% des fonctions l iées à la

recherche et développement, 29% des fonctions

marketing et 27% des fonctions communication. I ls

devraient poursuivre sur cette tendance dans les

années à venir: 79% d'entre eux envisagent ainsi

de développer au moins une fonction en 2016, le

plus souvent les fonctions commerciales (68%),

mais aussi l ' informatique/numérique (24%), la

recherche et développement (23%) pour adapter

leurs offres de formation, et le marketing (22%) et

la communication (20%). 98% envisagent aussi un

développement géographique en 2016,

correspondant souvent à une adaptation à la

nouvel le carte régionale: un organisme sur deux

envisage ainsi un développement régional .

Globalement, la mise en œuvre de la réforme de la

formation professionnel le, dans le cadre de la loi du

5 mars 2014, est vécue de manière négative: 56%

des organismes interrogés estiment la mise en

œuvre assez négative et 22% très négative… Seuls

22% des organismes pensent que la mise en œuvre

de la loi est positive (dont 1% seulement très

positive). Les organismes se montrent

particul ièrement pessimistes sur le compte

personnel de formation (CPF). 31% d'entre eux

seulement considèrent que c'est une opportunité.

I ls étaient 46% en 2014.

"Pour la majorité d'entre eux, la mise en œuvre de

la loi n'est pas à la hauteur de ce qui pouvait être

attendu", a précisé Sylvie Petitjean tandis que

Christophe Quesne, administrateur de la FFP, a

soul igné que "la mise en œuvre du CPF est plus

longue et plus diffici le que prévu", mais que les

organismes "y croient encore quand même".

Véhicules de Service

L a délégations FO se joint à la déclaration CGT

concernant l 'uti l isation des véhicules de

service. En substance, malgré les différentes

alertes dans les centres (par les DP par exemple) et

les différentes notes de service, on s'aperçoit que

des personnels, souvent bien placés dans la

hiérarchie, uti l isent et s'attribuent les véhicules en

dehors de l 'usage prévu au détriment d'autres

personnels. Souvent pour des périodes longues,

comme s' i ls disposaient de droits particul iers. . .

Ceci rejoint la question posée par FO sur l 'uti l isation

des vi l las de fonction (cf compte rendu CRE

octobre. . . ) et les déclarations déjà faites en son

temps par Force Ouvrière sur le sujet de l 'uti l isation

des véhicules de service. . .
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S ur http: //www.afpa.fr «être

stagiaire à l ’AFPA», dans les

2   rubriques «l ’accompagnement

en formation AFPA» et «guide

des  services en formation et

dans  le centre AFPA», on peut l ire:

Je bénéficie d’un accompagnement social et

d’espaces de convivialité

Dans les centres de formation proposant

l’hébergement, un animateur socio-éducatif

participe pleinement à la réussite de votre projet. Il

vous proposera des animations variées avec les

autres stagiaires. Elles peuvent être culturelles,

sportives, éducatives. . .

Des espaces de convivialité existent dans tous les

centres de formation. Selon la taille du centre, vous

pourrez profiter d'une cafétéria, d'une bibliothèque,

d'un foyer, d’une salle de TV, d’une salle de jeux ou

d’un terrain de sport.

Je bénéficie d’un accompagnement à la

réussite des apprentissages

Chaque stagiaire bénéficiera d’un entretien

individuel lui permettant d’analyser son vécu de la

formation et de repérer ses éventuelles difficultés.

Un point d'étape ultérieur permet d'évaluer la

progression du groupe dans ses apprentissages et

de mettre en place, si cela est nécessaire, un

entretien de diagnostic-conseil à destination de

certains stagiaires (à leur demande ou à celle du

formateur) .

Je bénéficie d’un accompagnement

pour trouver un emploi

Chaque centre de l’Afpa est doté d’un

Espace Ressources Emploi pour vous

donner les moyens de faciliter votre

recherche: ateliers collectifs,

accompagnement méthodologique

personnalisé, offres d’emploi, accès à

internet. Présent dans les centres de

formation et animé par des professionnels

de l'Afpa, l’Espace Ressources Emploi est

un espace documentaire et multimédia qui

vous propose un soutien tout au long de

votre parcours, dans votre recherche de

stage en entreprise et d'emploi. Jusqu'à 6 mois

après votre formation, vous y trouverez des outils

pour faciliter vos recherches (journaux, annuaires,

fichiers, téléphone, etc. ) , des conseils et des

méthodes pour rédiger CV, lettre de motivation et

préparer des entretiens d'embauche.

Vous y trouverez les outi ls de recherche d’emploi :

• des ordinateurs avec une connexion Internet et

une imprimante dédiée aux stagiaires

• des revues, magazines général istes et

spécial isés

• des téléphones pour contacter des entreprises

• des offres d’emploi et de stage

Afin de faire un état des prestations réalisées

en Rhône-Alpes:

• Quels sont les centres qui réunissent tous les

critères exposés dans cette communication?

• Quels sont les centres où i l y a un ASE qui

proposent des animations variées avec les autres

stagiaires? Par qui cette prestation est-el le

réal isée?

• Quels sont les centres où tous les stagiaires

bénéficient d’un entretien individuel pour repérer

leurs difficultés? Par qui cette prestation est-el le

réal isée?

• Quels sont les centres où certains stagiaires

bénéficient d’un entretien de diagnostic-consei l?

Par qui cette prestation est-el le réal isée?

• Quels sont les centres qui disposent d’un

Espace Ressource Emploi avec les outi ls

nécessaires comme précisé ci-dessus?
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U ne minute de si lence est observée par

l 'ensemble des élus du CRE à 9h00 en

hommage aux victimes du 13 novembre.

Informations du Président

L e président informe qu' i l y a

eu une bonne participation à

la minute de silence en Rhône-

Alpes pour les victimes des

attentats du 13 novembre 2015.

Situation économique très tendue avec un

atterrissage à 40 mil l ions d'euros au l ieu des 44,5

prévus. Les causes évoquées: lancement diffici le

des PQCP et PFE, relations tendues avec pôle

emploi , baisse du CIF etc. . .

Les nouvelles offres de formation ont du mal à

démarrer. I l faut ouvrir les CCP, voir même la

certification par le biais du CPF.

Projet: "rela is de croissance" en l ien avec les DC

(chantier école, FC. . . )

La décision du Consei l Régional est prise de résilier

les lots 83 et 85 . . . L'AFPA donne les suites

possibles pour demander une indemnisation et un

nouveau montage de l 'action. . .

Rapports tendus entre l 'AFPA et les membres des

rapports "Audit de la DFC", notamment sur un

rapport concernant Bourg en Bresse jugé abusif.

Les formations "Déclic pour l'action" ont démarré:

Sud Isère "bien", St Etienne "compl iqué", Lyon "se

met en place"

Accueil des migrants: celui -ci prend tout son sens

aujourd'hui ; nous devrions recevoir 30 migrants sur

notre région.

24 décembre 2015: RTT employeur pour les

agents, et récupération pour les personnels en face

à face pédagogique.

Nominations: Jean-Michel Creisson Directeur RA

Auvergne du Développement Service Publ ic. Charly

Godin MSMG à Vénissieux.

Suivi des entretiens 2015

O n nous présente une moyenne régionale à

65% de réal isation, mais avec des situations

fort disparates en fonction des centres: seulement

12% de réal isés pour Drome-Ardèche à début

novembre! Et encore, ces pourcentages ne portent

que sur l 'entretien "objectifs individuels et bi lan

année précédente". . . Alors que le "plan Barou", dans

le cadre du "dialogue plus" , prévoyait deux

entretiens annuels. . . I l faut donc, pour obtenir le

niveau de réal isation d'objectif fixé par les

spécial istes de la communication nationale qui ont

tenté, en son temps, de nous vendre le "plan

Barou", diviser les chiffres par 2! ! ! (33% de

réal isation moyenne régionale et 6 % pour Drôme-

Ardèche pour reprendre notre exemple. . . )

De plus, le tableau fourni aux élus est inexploitable,

i l est organisé par catégorie et non par classe!

Dates des CRE 2016

L es dates des CRE AFPA Rhône-Alpes sont

val idées par les élus pour 2016.

Compte rendu de la Commission

Conditions de travail, Égalité Femme/Homme

L e rattrapage pour le diférentiel de salaire des

classes 1 à 8 serait terminé. . . Sur le terrain on

est sans doute pas du même avis! Pour FO, aussi

bien pour l 'égal ité Femme Homme que pour ce qui

concerne les plans d'action pour les personnes en

situation de handicap, i l faut, en plus des simples

bi lans, que la direction fournisse des plans d'actions

avec des suivis intermédiaires. . . De sorte que des

plans correctifs puissent être mis en place. . .

Point sur les formations délocalisées

M ême lorsque nous ne sommes pas

mandataires, nous souhaitons avoir un suivi

des salariés qui sont appelés à se déplacer hors

AFPA, ce n'est pas le cas dans les tableaux fournis. . .

Point sur l'Appel d'Offres

Voir la déclaration FO dans le journal d'octobre

2015. Pour ce qui est des démarrages de

formations dans de mauvaises conditions. . .

. . . /. . .
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Le feui l leton de la chimie se poursuit à Vénissieux

avec des formateurs pas tous recrutés et des

travaux pas commencés. . .

Missions du Directeur AURA du

Développement du Service Public

M . Creisson, ancien élu au consei l régional et à

la mairie de Valence, aura pour missions de

développer notre activité (en l ien avec Pôle Emploi ,

le Consei l régional et ses viverses directions, la

DIRECCTE), des projets territoriaux (chantiers école,

migrants, Agir+ etc. . . ) et nos relations pol itiques

avec les futurs élus et nous représenter dans

diverses instances tel les que le COPAREF ou

CREFOP.

Actualités Diverses

P as de plan Vigipirate dans nos centres de

formations, les autorités écartant l 'AFPA des

cibles répertoriées.

Accuei l des migrants: i l nous faut identifier un site

pour une trentaine de migrants en RA. Discussions

entre l 'AFPA et l 'État sur ce point et la suite à

donner pour leur intégration.

ÉÉdd ii ttoorriiaauuxx ddee
JJeeaann--CCllaauuddee MMaaii ll llyy

«Quand le libéralisme s’attaque

aux acquis sociaux.. .»

À
plusieurs reprises j ’a i indiqué que le

l ibéral isme économique s’accompagne de

l ’autoritarisme social . Cet autoritarisme conduit

ainsi , au niveau international comme dans certains

pays européens, à vouloir remettre en cause le

droit de grève.

Sur le plan international , ce sont les attaques

récurrentes des employeurs au niveau du BIT

contre les normes et notamment cel le qui , sur la

base de la l iberté syndicale, concerne le droit de

grève.

Actuel lement ce droit de grève est également

attaqué au Royaume-Uni , en Espagne et en

Belgique. I l y a quelque temps ces attaques étaient

plus soft : i l s’agissait, par exemple, d’ imposer des

obl igations en matière de service minimum dans

les transports. C’étaient en fait des prémices.

Aujourd’hui l ’attaque se fait plus hard : c’est la

possibi l i té de mettre en œuvre le droit de grève

dans les trois pays mentionnés qui est en cause.

Cela va de pair avec les coups de boutoir portés sur

la négociation col lective dans la plupart des pays

européens, en particul ier avec la priorité donnée à

l ’entreprise, au l ieu du niveau national , pour

négocier. Avec également la volonté de certains

pol itiques ou responsables patronaux de mettre en

place le référendum pour court-

circuiter les syndicats. (À suivre sur

http://www.force-ouvriere. fr)

Code du travail:

la vigilance s’impose

L e Premier ministre et la ministre du Travai l ont

dévoi lé leurs intentions en matière de Code du

travai l et de négociation col lective.

Si le principe de la hiérarchie des normes est

confirmé – ce que nous demandions –, i l faudra être

très vigi lant sur la suite car nombre d’ambiguïtés

demeurent. I l ne faudrait pas que ce principe soit

comme le tableau de Magritte où est dessinée une

pipe avec comme légende: «Ceci n’est pas une

pipe».

Rien, en effet, ne garantit pleinement l ’articulation

des différents niveaux de négociation et le contenu

même du Code du travai l . Ainsi , si la branche doit

demain jouer un rôle moteur (ce qui suppose une

diminution du nombre actuel de branches),

comment peut-on écrire qu’ i l y aurait des

dispositions supplétives appl icables en cas

d’absence d’accord d’entreprise ou de branche?

Par ai l leurs, où est passé l ’ordre publ ic absolu, celui

auquel on ne peut pas déroger, en plus ou en

moins?

Pourquoi précipiter les choses en matière de durée

du travai l et de congés? S’ i l n’est pas question de

remettre en cause la durée légale, s’agit-i l de

permettre de nouvel les dérogations sur un thème

où el les sont déjà nombreuses?

L’exemple donné par le Premier

ministre. . . (À suivre sur

http://www.force-ouvriere. fr)

http://www.force-ouvriere.fr/quand-le-liberalisme-s-attaque-aux-acquis-sociaux
http://www.force-ouvriere.fr/code-du-travail-la-vigilance-s-impose
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Après le 13 novembre: défendre

la démocratie et les valeurs républicaines

Terrorisme, barbarie, lâcheté, horreur, les mots

se bousculent pour qual ifier les attentats qui

ont ensanglanté Paris vendredi dernier.

Nous pensons d’abord à toutes cel les et ceux qui

ont perdu un ou plusieurs proches qui assistaient

au concert au Bataclan ou qui étaient attablés aux

terrasses.

Rien ne peut justifier de tels actes fanatiques.

I l s’agissait bien de tuer des innocents, de vouloir

faire peur, de terroriser.

Au-delà des troubles géopol itiques importants qui

secouent la planète, notamment depuis la guerre

du Golfe, ce sont aussi des valeurs et principes qui

sont reniés, dont celui de la démocratie, régime qui

permet non seulement la reconnaissance des

divergences mais aussi leur l ibre expression.

C’est toute la différence entre démocratie et

total i tarisme.

Plus que jamais i l nous faut donc

défendre non seulement la. . . (À suivre

sur http://www.force-ouvriere. fr)

Un attachement indéfectible

aux valeurs républicaines

F ace aux attaques terroristes, le président de la

Républ ique a annoncé diverses mesures ou

initiatives. S’agissant des recrutements dans la

pol ice, la gendarmerie, la justice et les douanes,

l ’annonce va dans le bon sens même s’ i l faudra au

moins deux ans pour qu’el le soit opérationnel le

compte tenu des recrutements et formations.

Concernant l ’état d’urgence et sa prolongation

jusqu’en février 2016 ainsi que l ’annonce d’une

réforme constitutionnel le, la vigi lance s’ impose. I l

ne faudrait pas, en effet, que cela se traduise par

un «régime d’exception» portant atteinte aux

l ibertés individuel les et col lectives fondamentales.

Enfin, le président de la Républ ique a annoncé que

le pacte sécuritaire devait l ’emporter sur le pacte

budgétaire européen. Que le pacte budgétaire

européen soit quelque peu remisé,

alors qu’ i l constitue la priorité de la

pol itique économique et. . . (À suivre

sur http://www.force-ouvriere. fr)

JJ '' aaddhhèèrree!! PPo
ouurrqquuooii FFOO??

FORCE OUVRIÈRE , l
ibre de toute

emprise pol it
ique, se cons

acre exclusiv
ement à la

défense des
travai l leurs, s

ans compose
r avec les int

érêts du mom
ent ou d'un p

arti

quelconque.

FORCE OUVRIÈRE juge l 'action syndicale comme une chose sérieuse qui exige

rigueur et con
stance.

À FORCE OUVRIÈRE ,
la base est considéré

e comme majeure: cha
que section

syndicale pre
nd ses décisio

ns seule, san
s pression «h

iérarchique».

À FORCE OU
VRIÈRE , chac

un peut s'exp
rimer l ibreme

nt.

À FORCE OUVRIÈRE , c
hacun respec

te les opinion
s et avis des

autres même
s' i l

ne les partag
e pas. . .

ET AUSSI PARC
E QUE FORCE OUVRIÈRE met toute so

n énergie à d
éfendre

la l iberté de négocier à tous les niveaux: con
trats, conven

tions ou accords

permettant d
e garantir et

de faire progr
esser les inté

rêts des trava
i l leurs.

Contactez vos représentants FO FPA pour demander votre adhésion!

http://www.force-ouvriere.fr/apres-le-13-novembre-defendre-la-democratie-et-les-valeurs
http://www.force-ouvriere.fr/un-attachement-indefectible-aux-valeurs-republicaines



