EN DIRECT DU CCE EXTRAORDINAIRE DU 06 mars 2019
Présidence Christian Mettot Directeur des Ressources Humaines
Présence de la Directrice Générale Pascale D’Artois
Ordre du jour : 3 Recueils d’avis
1.
Projet de restructuration et de nouveau modèle organisationnel de l’Afpa, et ses modalités d’application
(articles L 1233-30 1° et L. 2323-31 du Code du travail)
2.
Projet de licenciements économiques collectifs (articles L 1233-30 2° du Code du travail), portant sur les points suivants :
(Nombre de suppressions d'emploi- catégories professionnelles concernées- Critères d'ordre des licenciements- Calendrier prévisionnel des
licenciements-Mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi)
3.

Conditions de mise en œuvre du congé de reclassement (article R 1233-17 du Code du travail)

CM : « nous sommes réunis pour ce 13

ème

CCE depuis octobre, pour recueillir les 3 avis sur le projet de transformation. »

CFDT et FO demandent une suspension de séance à 9h20. Attente de 3 h 30 à attendre sans connaitre l’objet de la suspension.
 Puis Reprise à 14h.
Lecture par la Secrétaire du CCE d’une motion sur les 3 points à l’ordre du jour. Vote puis demande de précisions sur le nombre
de votants par la CFDT. Le Président demande une interruption de séance sur le remplacement des élus transférés dans les
filiales en lien avec les titulaires votant, Sud également. 10 minutes environ. Attente de 1 h à attendre et sans connaitre l’objet
de la suspension.
 Reprise à 15h10
CM : « 3 personnes ont perdu leur mandat du fait du transfert dans les filiales. » Le nombre de votants est de 21. Nouvelle
constitution du CCE (titulaires) : CGT 7, CFDT 6, FO 4, SUD 2, CFE-CGC 2 ». La CGT et Sud demandent une suspension de séance
à 15h13. Attente de 1 h 30 à attendre et sans connaitre l’objet de la suspension.
 Reprise à 16h45
CM : « je rappelle les termes de l’accord signé sur le transfert des salariés et sur leur mandat qui tombe. Le consensus en vigueur
ne s’applique pas aujourd’hui vu l’importance des votes. ». La CGT demande une suspension de séance. Attente de 0 h 30 à
attendre et sans connaitre l’objet de la suspension
 Reprise de la séance à 17H30
Déclaration des délégations SUD et CGT demandant le report de la séance du CCE. La motion initiale devient une déclaration
des délégations CGT et SUD. Ca y est, après 8 h d’attente, enfin, on peut exercer notre droit de vote ! Voilà les résultats : …
Avis Point 1 : CGT CFDT SUD FO ne participent pas au vote
Avis point 2 : CGT CFDT SUD FO ne participent pas au vote
Avis point 3 : CGT CFDT SUD FO ne participent pas au vote

CFE-CGC Favorable
CFE-CGC Négatif
CFE-CGC Abstention

Fin du CCE
La séance est levée à 17H30
Vos élus CFE-CGC :
Alex SOUILLET, Sonia LEBRETON, Michel FEYAERTS, Fabrice OGLIASTRO
http://www.cfecgcafpa.org/
permanence@cfecgcafpa.org
https://www.facebook.com/snpeacfecgcafpa
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