DECLARATION CFE CGC
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DU 13 DECEMBRE 2017

Les dernières élections professionnelles à l’Afpa ont eu lieu en décembre 2013. Les suivantes devaient se
dérouler 3 ans après soit fin 2016. Afin de s’adapter au nouveau cadre juridique de transformation de
l’Association en Epic, une prorogation des mandats d’une durée de 1 an fut signée jusqu’au 30 novembre
2017.

Une seconde prorogation des dits mandats vient d’être signée jusqu’au 31 décembre 2018

 Plus de 25 réunions ont eu lieu au siège sur ce sujet depuis 2015. Avec à chaque fois, entre 15 et 20
participants et pour seul résultat, une perte de temps et d’argent, mais pas d’élection.
La CFE CGC pense que tout ceci n’a pas de sens. Faire perdurer une organisation de représentation du
personnel calquée sur un ancien schéma obsolète est une aberration. Cela fait 2 ans que les régions Afpa ont
fusionné nos organisations de travail passant de 22 régions administratives et autant de directions
régionales à 13 auxquelles viennent se rajouter le Siège et la DIFQ
Mais sur le terrain, c’est toujours 24 CRE et autant de commissions :
- 24 COMECO, 24 Commissions égalité HF, 24 commissions Reclassement… 24 commissions
Formation, etc …
Nous osons dire qu’il y a ici une certaine gabegie. Cela coûte et épuise d’autant plus les élus et les
Directions que leurs crédibilités en sont affectées. Est-ce l’objet de la Direction Générale ?
Pour la CFE CGC, ces commissions, par exemple, auraient sans doute plus d’efficience pour l’ensemble des
salariés sur les nouveaux périmètres, opérationnels depuis 2 ans
« Le temps de l’attente » étant le patrimoine génétique de l’AFPA, la situation pourrait perdurer. Faisons le
pari que cela repousserait d’autant plus les futures élections. Les agents, à qui on demande des efforts
depuis de longues années, ne le comprendraient pas.
Ce n’est pas tant la question du résultat de ces futures élections qui compte mais celui du sens et de
l’exemplarité donné à tout cela qui nous inquiète. Quelle image la Direction Générale veut-elle donner ?
Pour le respect de tous les salariés, et de leurs représentants, la CFE CGC demande qu’une concorde fasse
à jour, entre la Direction et les partenaires sociaux, pour que des élections soient organisées le plus vite
possible. Il s’agit bien ici de faire montre d’une volonté commune des parties concernées car ce ne sont pas
nos mandats qui sont en jeu mais notre crédibilité.

http://www.cfecgcafpa.org/

