DORMEZ BRAVES GENS !!

Message CFE-CGC – Prorogation des mandats syndicaux – Scandale, immobilisme et absence de démocratie – les
salariés protégés qui se protègent eux-mêmes
Les dernières élections ont lieu en décembre 2013. La durée des mandats étant de 3 ans, elles auraient dû avoir lieu en
décembre 2016. 2 prorogations successives depuis, et là, une 3ème : jusqu’au 31 décembre 2019 !
Alors que certains alertent des journaux pour parler de 2 000 suppressions d’emplois à l’Afpa, annoncent un plan
social en septembre, ce sont ces mêmes syndicats qui se protègent en prorogeant des mandats 1 an et demi de plus.
D’ici là tout peut se passer. Sauf pour eux.
Ces mêmes syndicats se refusent de signer le moindre accord avec la direction, mais leur position sur le sujet-là
devient différente. Evidemment !
Sans que vous, salariés n’ayez été consultés, nous avons appris que les 4 organisations syndicales représentatives du
personnel (CFDT, CGT, FO et SUD) se sont accordées, dans le plus grand secret, lundi 18 juin 2018 pour proroger les
mandats des instances en place jusqu’au 31 décembre 2019 en signant un accord avec la direction.
Déphasage perpétuel entre ce qu’ils disent et ce qu’ils font ? Avec la complicité de la direction ? TOUT CELA
N’ANNONCE RIEN DE BON. Travaillez, payez leurs salaires, le résultat n’en sera que meilleur.
L’Afpa est composée de pavés autobloquants, rien ne bouge. Ah si…le déficit, le monde extérieur, votre précarité, la
réforme de la formation professionnelle, mais pas la protection de certains – je ne parlais pas de vous chers salariés
non protégés de l’Afpa.
Sur les 300 à 400 ETP syndicaux de l’Afpa, délégués, déchargés, mandatés, la CFE-CGC n’en a que 4 donc nous subirons
comme vous, les décisions prises par la Direction et les autres Organisations Syndicales. Ils nous critiquent en disant
de nous sommes inféodés à la direction. Mais qui l’est vraiment ? La preuve avec cet accord…… sur ce qui n’est que la
partie visible de l’iceberg Ces 396 ETP contestent le changement et les 6 600 autres ? Ils votent contre l’EPIC,
contestent toutes nos propositions, et les 6 600 autres ? Ce ne sont pas eux les acteurs du changement, mais bien les
salariés de l’Afpa.
Nous vivons là un beau détournement de démocratie qui s’en trouve préemptée par une petite partie de salariés, pour
servir le maintien d’une position « dominante ». Un nouveau coup est porté à la probité et à la démocratie, pourtant
particulièrement nécessaire en ces moments décisifs et difficiles pour l’Afpa.
La CFE-CGC n’a rien à perdre, sinon tout à gagner : la liberté de parole et la liberté de penser qui s’accroitront de mois
en mois. En confisquant la parole de centaines d’adhérents, de milliers de salariés sympathisants, sur la base d’un
vote vieux de décembre 2013, du temps de la « refondation » (Barou, Estampes, une autre époque….) vous venez de
faire quelque chose de très grave, dont vous ne mesurez pas la portée.
Tout le monde sera perdant
PS : la direction si prompte à communiquer sur Agora, là bizarrement, au moment où je vous écris, ne l’a pas fait !
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