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La Section Fédérale FORCE OUVRIERE AFPA appelle les salariés  

de l’Afpa à se mobiliser et à rejoindre  

les manifestations interprofessionnelles du 5 octobre 2021  
 

 

 

Nous sommes tous concernés, les salariés de l’Afpa comme les autres. Pourquoi ? les salariés 
de l’Afpa : ne sont pas des privilégiés tels que le sous-entend la direction Générale ?  

Jugez par vous-même ! 

Dans son communiqué du jeudi 9 septembre 2021* la confédération Force Ouvrière place l’action 

du 5 octobre 2021 au regard d’une situation sociale dégradée : 

Dans le même temps, ni le projet de réforme des retraites, qui n’a d’autre objectif que de mettre fin 
au système de retraite solidaire actuel, les régimes existants et de reculer l’âge de départ en retraite, 
ni la réforme de l’assurance chômage, qui pénaliserait les plus précaires et dont FO avec d’autres 
syndicats avait obtenu la suspension en juin dernier, ne sont abandonnées… 

Voici les principales mesures visées par cette réforme : 

- Le budget général ne serait plus géré par les partenaires sociaux (employeurs et salariés) mais 
par l’Etat avec un montant annuel qui amènerait à ajuster les pensions en fonction… Imaginez bien 
que cet ajustement serait plus à la baisse qu’à la hausse. Pourquoi ? C’est ce qui se passe pour 
le smic dont les augmentations annuelles ne compensent pas l’augmentation du pouvoir d’achat ! 

- Les femmes seront impactées doublement : Majoration maxi 
de 8,5 % pour la prise en compte des enfants au lieu de 10 % 
actuellement, suppression de la prise en compte des droits 
familiaux (temps partiel, congé parental, trimestres de 
bonification liés à la parentalité). 

L’âge de départ serait maintenu à 62 ans MAIS un âge dit 
d’équilibre serait instauré à 64 ans dès 2022 impliquant une 
décote de 5% par année en moins. 

L’abandon du calcul sur les 25 meilleures années dans le privé, afin de mettre en place un 
calcul qui prendrait en compte toute la carrière en incluant les premiers salaires qui, souvent sont 
les plus bas ainsi que les périodes non travaillées qui mathématiquement baisseront les pensions.  

A ces projets FO oppose la revendication d’un vrai travail avec un vrai salaire pour toutes et tous. 
Cela passe par la revalorisation des emplois à bas salaires, à temps partiel, la fin des processus 
conduisant à multiplier les contrats précaires, une politique effective de relocalisation et 
réindustrialisation, la mise sous conditions et le contrôle des aides publiques aux entreprises… 
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…Face à l’augmentation des prix de consommation courante (alimentation, gaz, électricité, 

essence) et alors que de nombreux salariés ont subi et subissent le chômage partiel, les emplois à 

bas salaires, à temps partiel et les contrats précaires, la stagnation ou la baisse du pouvoir d’achat 

de leur salaire ou pension pour les retraités, quand les profits et dividendes versés aux 

actionnaires s’envolent, FO confirme l’urgence à , l’augmentation générale des salaires, pensions, 

du Smic et de l’indice de la Fonction publique. 

Avec le maintien de l’austérité salariale instaurée à l’AFPA depuis 10 ans Force Ouvrière 
alerte la direction générale depuis des années sur la perte significative de pouvoir d’achat des 
salariés de l’AFPA (estimée aux alentours de 15 %) lorsque celle-ci nous propose en négociation 
2021 un taux minimum d’augmentation qui ne serait pas versé à tous les salariés, nous 
considérons que les salariés méritent beaucoup plus ! 

En termes d’emplois précaires, à l’Afpa, l’accroissement de CDD est en augmentation de près de 
4 % (16 % en 2018 pour 19,80 % en 2020 - base indicateur 113 et 115 bis du bilan social 2020), 
l’utilisation de missions intérim représente toujours l’équivalent de 2600 emplois temps plein sur la 
période. Et cela avec des conditions de travail dégradées ! 

C’est pourquoi nous vous appelons à rejoindre les manifestations pour que cessent ces injustices 

y compris l’augmentation des gains boursiers qui sont au plus hauts depuis la crise économique 

de 2008. La volonté des employeurs de maintenir certaines dispositions d’exception du Code du 

Travail instaurées par l’état d’urgence sanitaire (droit de grève, possibilité pour les employeurs 

d’imposer jusqu’à huit jours de congés – même si cette disposition demeure soumise à un accord 

d’entreprise – ou l’utilisation des jours de repos en cas de baisse d’activité, ou encore de la 

possibilité d’annonces et de mise en œuvre de PSE par visioconférence !!!) 

 

Alors avec la Section Fédérale Nationale FO AFPA, 

tous en grève le 5 octobre 2021 

 

Résister, Revendiquer, Reconquérir, avec Force Ouvrière 
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