
Pourquoi voter CGT ? 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES A L’AFPA 

DU 2 AU 5 DÉCEMBRE 2019  

Chères et chers collègues, 

C’est dans un contexte particulier, jamais vu à l’AFPA,  que vous êtes appelés à 

vous prononcer pour désigner vos représentants. L’enjeu est crucial car le nou-

veau périmètre fusionne les instances en une seule, le CSE, avec des échéances 

multiples qui vont continuer de bouleverser l’AFPA et vos conditions d’emploi.  

Si le changement est souvent nécessaire, les conditions de mise en œuvre et la 

finalité souhaitées méritent la plus grande vigilance pour éviter l’injustice, l’affai-

blissement de notre outil de travail et la perte de sens. Parce que la nouvelle 

organisation proposée par la direction renforce l’autonomie des centres, l’unité 

de l’AFPA et de son personnel doit en effet être garantie. 

Ainsi nos candidats, réunis dans une équipe renouvelée, s’engagent à agir pour 

obtenir de meilleures conditions de travail, lutter contre la précarité, faire recon-

naitre la réalité de nos métiers. La qualité du service rendu se mesure avant tout 

par les moyens attribués au personnel, depuis son embauche par une formation 

adaptée, jusqu’à la valorisation de son engagement au service de nos bénéfi-

ciaires. 

Nous continuerons de lutter pour défendre le personnel et obtenir la déprécari-

sation des contrats de travail, comme nous l’avions fait pour les personnels en 

Cdi de chantier. Nous sommes déterminés à préserver nos accords collectifs 

(menaces sur la PRU, la semaine de Noël, la veille pédagogique, le temps de tra-

vail…). 

Nous voulons le développement de l’AFPA, car notre outil garantit un avenir 

pour les privés d’emploi, tout comme il contribue à la performance des entre-

prises, grâce à la qualification. L’AFPA doit rester un service public au service de 

toutes et tous! 

Nous resterons une force d’action et de mobilisation, y compris grâce à l’appui 

des acteurs incontournables du paysage politique et économique local. Présents, 

engagés et actifs, vos élus seront toujours à vos côtés, pour que l’AFPA vive ! 



 

 

 Le Comité Régional  

d’Etablissement (2013-2019) 

C’est une longue mandature, sur 6 ans, du fait de reports successifs des 

élections, notamment en raison du passage en EPIC et du PSE. La CGT a 

assuré le secrétariat du CRE et sa trésorerie durant toute la période. 

Bref rappel de nos actions: 

 Un budget fonctionnement et ASC toujours positif en fin d’année. 

 Une gestion efficace qui a permis, entre autre, de dégager des re-

ports en augmentation d’une année sur l’autre. 

 Recette annuelle totale « fonctionnement: » +24% en 2018 par rap-

port à 2014. 

 Recette annuelle totale « ASC » : +15 %  en 2018 par rapport à 

2014. 

 Une maitrise budgétaire réussie lors du difficile passage en EPIC qui 

avait pourtant compliqué la tâche des élus et la visibilité de la tré-

sorerie. 

 Une volonté d’associer les salariés dans les choix d’orientation du 

budget ASC par le biais d’un questionnaire adressé à tous. 

 Une diversification des voyages, tant en destinations qu’en coûts, 

pour permettre au plus grand nombre d’en bénéficier. 

 Une partie du budget dédiée aux enfants, pour la pratique d’activi-

tés sportives et culturelles. 

 Sur les 5 commissions du CRE, 2 présidées par la CGT: toutes les 

plus dynamiques en terme de fréquence de réunions et d’apports. 

Nos ambitions pour le futur CSE  

d’Etablissement  

1. Un lien étroit avec les centres, au plus près des préoccupations 

des salariés, avec les nouveaux « Représentants de Proximité » (RP) 

 La disparition des Délégués du Personnel et des CHSCT se traduit par une fusion 

de ces instances avec le CSE, appuyés par des RP. Ce sont de nouvelles articula-

tions à trouver et à rendre opérationnelles.  La CGT propose que ces représen-

tants puissent nourrir le CSE de leurs connaissances du terrain à toutes occasions 

pertinentes (invitation aux commissions, formation, implication dans le suivi des 

dossiers de salariés en situation de handicap…). 

2. Création d’une Commission Egalité Professionnelle 

 devenue optionnelle, nous revendiquons son maintien ! la CGT poursuit sa vo-

lonté de mettre l’égalité professionnelle, que ce soit en terme de promotion de 

carrière ou de salaires, au cœur de l’activité des Instances Représentatives du 

Personnel. 

3. Création d’une Commission Formation 

 Complément indispensable des autres commissions, ce sujet prioritaire impose à 

l’heure des mutations de l’Agence et de nos métiers (notamment les activités 

d’accompagnement) d’en assurer le suivi et d’être force de propositions. 

4. Une politique des ASC démocratique, équitable et égalitaire  

 Encourager la participation des salariés  aux choix de la commission ASC par la 

transmission d’un questionnaire, comme lors du mandat précédent. 

 Favoriser un tourisme responsable en sollicitant des voyagistes spécialisés dans 

une approche solidaire. 

 Poursuivre une gestion des budgets la plus juste, pour que chacune et chacun 

puisse en bénéficier, tout en prenant en compte les niveaux de revenu.  



Sensibiliser l’opinion  

publique 

Grâce à ses actions et son réseau, 

la CGT AFPA a contribué à mieux 

faire connaître la situation de notre 

Agence, notamment dans le cadre 

du PSE.  

 Presse régionale : la Provence, 

la Marseillaise, le Dauphiné, 

Nice matin, Marsactu 

 Radio : Alpes 1, Maritima 

 Télévision: France 3 région, 

Maritima 

Mobiliser les élus politiques : Préfet de région, Dé-

putés, Sénateurs, Maires, Conseils Départementaux, Munici-

paux et Régionaux... 

Plusieurs rencontres organisées pour informer et défendre  

l’AFPA. Cette mobilisation s’est traduite notamment par des 

motions de soutien, des questions parlementaires à l’Assem-

blée Nationale ou des réunions publiques associant tous les 

acteurs du territoire. 

L’audition de 

Mme Pascale 

D’Artois à la 

commission des 

affaires sociales 

est aussi une 

conséquence de 

ces actions. 

 

Des luttes victorieuses, 

individuelles et collectives ! 

 Défense des centres menacés, dont des solutions sont ou se-

ront trouvées  

 Transformation en CDI pour de nombreux salariés précaires, 

dont les CDI de Chantier. 

 Défenses individuelles lors de menaces de sanction ou de li-

cenciement 



 
 

Titulaire : Conceição SIMOES 

Cuisinière - Istres 

Candidats au 1er Collège 

Suppléant : Jean-Michel BELLUCCI 

Cuisinier -Toulon 

 

Candidats au 2ème Collège 

Aziz EL GHABA 

Animateur Socio-Educatif 

Marseille Saint Jérôme 

Marilyn MARDOIAN 

Assistante Technico Péda-
gogique  

Marseille Saint Jérôme 

Isabelle GUAITELLA 

Assistante Sourcing Recru-
tement 

Marseille Saint Jérôme 

Aicha BELGACEM 

Assistante Sourcing Recrute-
ment 

Marseille La Treille 

Odile GRAVEZ 

Technicienne de gestion 

Gap 

Titulaires  Suppléants 

Mohand AIT ARKOUB 

Animateur Socio-Educatif 

Gap 

Candidats au 3ème Collège 

Christian ROUX  

Chargé de mission 

Direction régionale 

Titulaires  Suppléants 

Bruno BUONVISO 

Formateur FPA 

Marseille Saint Jérôme 

Laurence GASSIER 

Formatrice CIP 

Marseille Saint Jérôme              

Gérard ESPERT  

Manageur de formation 

Istres 

Odile SAUVEUR                                          
Consultante en Transitions 
professionnelles 

Nice 

Pierre MARQUIS 

Formateur Informatique 

Toulon                                   

Laurence GASSIER 

Formatrice CIP 

Marseille Saint Jérôme 

Roland MORIZOT 

Formateur PrépaCompétence 

Marseille La Treille               

François CRISTIANI 

Formateur froid/Clim. 

Marseille La Treille 

Adeline BIGOT  

Formatrice CIP 

Marseille Saint Jérôme                        

Hamza ABDELLAOUI 

Formateur tuyauteur 

Marseille La Treille             

Khadidja BENKADA                                 
Consultante en Transitions 
professionnelles 

Agence Marseille 

Bruno VIGNES 

Formateur Ferronnerie 

Toulon                               

Mélanie DESSELAS 

Gestionnaire Régionale 

Direction régionale                             

Christophe COUTURE 

Formateur Prépa Compétence 

Marseille Saint Jérôme 

Sylvain Bego-Ghina 

Formateur AEB 

Nice 


