
Syndicats nationaux de l’AFPA Montreuil, le 9 novembre 2017
CGT, CFDT et SUD-Solidaires

Madame Pascale D’Artois
Directrice Générale de l’AFPA

3 rue Franklin
93100 – Montreuil 

Objet     : Négociation d’un accord relatif à l’amélioration de la qualité du travail, à la prévention
et au traitement des risques psycho sociaux

Madame la Directrice Générale,

Après  plus  de  6  ans  d’études  et  d’analyses  effectuées  par  les  différentes  commissions
Conditions de Travail des CRE et du CCE,

Après le Livre noir des conditions de travail à l’AFPA et la table ronde de la Bourse du travail du
2 décembre 2011,

Après les différentes expertises des CHSCT ainsi que des dernières Instances de Coordination
des CHSCT,

Après plus de 3 années d’expérimentation avec le CNAM d’un dispositif de dialogue, sur la base
de la confrontation, au sujet de la qualité du travail,

Après un premier projet d’accord sur la qualité de vie au travail en 2011 qui ne fut signé par
aucune OS,

Après une année de négociation, et de véritables avancées qui laissaient penser à un possible
accord ambitieux dans l’intérêt de tous, 

La direction des relations humaines vient de mettre à signature un projet d’« accord relatif à la
prévention et au traitement des risques psycho sociaux », dont le titre et le fond renient la
référence au « travail ». Le sujet fondamental et essentiel de nos préoccupations, que nous
pensions partagées,  à savoir la prise en compte des professionnels pour agir eux-mêmes sur le
travail et ses conditions n’est pas suffisamment porté, balayant toutes ces années d’effort.

Les propositions essentielles des organisations syndicales CGT, CFDT et SUD Solidaires sont 
passées à la trappe !

Nous voulions :

1/ Des collectifs de travail par métier, qui s'autosaisissaient, en présence des membres du
CHSCT, des problèmes du travail à traiter.
Alors que, pour la DRH, c’est le management qui, avec la "collaboration" du CHSCT, devrait
collecter  « au  fil  de  l'eau »  des  situations  de  travail « problématiques »  pour  soumettre
ensuite au collectif la résolution du problème.
Si les problèmes du travail sont simplement réduits à une liste de dysfonctionnements collectés
puis  triés/priorisés  par  le  management,  s'ils  ne  sont  pas  d'abord  énoncés,  travaillés,
reformulés, hiérarchisés, c'est-à-dire problématisés, par les professionnels impliqués dans l'acte
professionnel, nous considérons que ce sera l'échec programmé de la démarche.

2/ Des commissions paritaires régionales et nationales, pour être sûr que les problèmes non
traités par la direction locale puissent l’être à un autre niveau ou que les problèmes relevant
d'emblée des niveaux régional ou national soient bien traités à ces niveaux-là, avec des ordres
du jour établis par les OS et la direction.



Alors que, pour la DRH, seul le management est habilité à établir l’ordre du jour au premier
niveau de saisine.
Peut-on garantir l’intégrité et la neutralité des choix de la hiérarchie quand elle se trouve par
nature juge et partie ?

3/ Un processus décisionnel intégrant à tous les niveaux le point de vue des professionnels des
collectifs, le point de vue des représentants du personnel et en particulier du CHSCT et le point
de vue de la direction.
Alors que sur l'ensemble des dispositifs proposés par la DRH dans ce projet d'accord, il y a une
reprise en main par le management des problèmes du travail, pour n’en considérer, au mieux,
que les conséquences sans aller à la cause 

4/ Un relevé de décisions envoyé aux participants des collectifs de travail et des commissions
paritaires dans un délai de 15 jours, afin que la direction apporte rapidement des réponses à
des problèmes générateurs de troubles qui impactent fortement le fonctionnement.
Alors que la DRH ne s’engage que sur un point : faire un point à 15 jours.
En l’absence de règle contraignante pour rendre une décision, le management a beaucoup de
difficultés à répondre aux problématiques de travail.

5/ Des réunions des collectifs de travail autant que de besoin, pour lancer la dynamique
collective et la maintenir, avec une fréquence potentiellement mensuelle, compte-tenu de la
masse des problèmes en souffrance,  sur la base d'un centre par ancienne région et pour une
durée d'un an.
Alors que la DRH n'envisageait qu'une réunion trimestrielle au temps compté.
Quelle  peut  être  l’ambition  de  vouloir  s’attaquer  à  l’ampleur  des  risques  et  troubles
psychosociaux qui nous frappent en prédéfinissant un volume minimaliste a priori ?

6/ Des animateurs  locaux  des  collectifs  métier,  volontaires, formés  à  la  méthode  de
l'analyse du travail.
Alors que la DRH propose de fait un "collaborateur" représentant du personnel qui soit le
pendant régional du référent régional RPS nommé par la DRH régionale.
Il y a trop de risques à « professionnaliser » un seul représentant régional du personnel et d’en
faire un collaborateur à égalité avec le référent représentant la DRH ; il  faut au contraire
préserver l’indépendance des animateurs.

7/  Une élaboration conjointe du contenu de la  formation destinée aux animateurs  des
collectifs de travail, pour nous assurer d'une méthode de travail qui parte bien des problèmes
du travail (ce sur quoi nous avons acquis une expertise en tant que représentant du personnel)
et non pas des problèmes du management.
Alors que la DRH veut livrer un produit élaboré par la Direction de la Formation, sans que
nous soyons associés comme force de proposition et de conception d'une telle formation.

Pour les  organisations syndicales  CGT, CFDT et  SUD Solidaires de l’AFPA, ces  7 points  sont
incontournables pour faire de cet accord un véritable projet d’amélioration de la qualité du
travail et pas seulement un accord RPS. Un accord qui privilégie la prévention primaire au
traitement des conséquences.

Nous vous demandons, Madame la Directrice Générale, au titre des responsabilités qui sont les
vôtres, notamment en matière de santé et d’obligation de sécurité de résultat, de remettre
l’ouvrage sur le métier. Les organisations syndicales signataires y sont prêtes.

Nous vous prions d’accepter, Madame la Directrice Générale,  l’assurance de nos meilleures
salutations. 

P/la CGT
Christian FILLIOT

P/la CFDT
Thierry CHEYPE

P/SUD-Solidaires
Richard LALAU


