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DECLARATION CGT et CFDT, 

 

Monsieur le Président, 

 

Les organisations CGT et CFDT  de l’AFPA dénoncent l’attitude du gouvernement et 

de la Direction Générale de l’AFPA qui ont négocié et décidé de modifier, en 

catimini et au dernier moment, le projet de transformation statutaire de l’AFPA.  

Rappelons qu’un autre projet avait fait l’objet d’une information consultation du 

Comité Central d’Entreprise. Le 26 octobre 2016, les organisations syndicales 

représentatives avaient donné un avis NEGATIF.  

Ainsi, à en croire les communiqués de satisfaction publiés le 9 novembre par le 

gouvernement et la gouvernance puis l’information donnée au CCE le 18 novembre, 

l’AFPA deviendrait au 1er janvier 2017 : un Etablissement Public à caractère 

Industriel et Commercial et serait doté de 2 filiales (contre une seule dans le projet 

initial). 

Ce tour de passe-passe est INACCEPTABLE ET MET A MAL LE DIALOGUE SOCIAL A L’AFPA. 

Les élus CGT et CFDT du CRE de la région Limousin exigent que le Premier Ministre 

reçoive les organisations syndicales de l’AFPA qui lui ont demandé un rendez-vous, 

il y a plus de 15 jours. 

La Direction Générale et la Présidence de l’AFPA se doivent de considérer 

l’importance des OS dans les débats et se doivent donc de favoriser la tenue de 

cette réunion. 

 

Par ailleurs, nous déplorons le peu d’informations reçues pour expliciter ce nouveau 

projet. 

 

 

 



Par conséquent, nous demandons à connaître :  

 

- La liste nominative et les positionnements des salariés de notre région dans la 

nouvelle organisation entre l’EPIC et ses 2 filiales 

- L’organisation en région des 2 filiales et leur management, ainsi que les 

modalités de transfert des actuels contrats de travail 

- Les revues d’activité  de ces filiales, leur budget prévisionnel, leurs évolutions 

attendues et les conditions de leur rentabilité à l’échelle de la région 

- Les modalités d’utilisation de l’immobilier selon les différentes structures 

constitutives de la future AFPA 

- Les modalités d’utilisation des plateaux techniques 

- Etc ….  (cette liste n’est pas exhaustive) 

 

Nous vous demandons, Monsieur le Président, la transmission et présentation d’un 

dossier d’information le plus complet possible, dans les délais les plus courts, sur les 

impacts et déclinaisons dans notre région de la transformation statutaire de l’AFPA.  

A cet effet, les délégations CGT et CFDT du CRE Limousin souhaitent l’organisation 

d’un CRE extraordinaire pour nous présenter ce dossier. 

 

 

 

 Fait à Brive, le 24/11/2016 


