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La délégation Force Ouvrière a constaté, une fois de plus, que la direction ne fournissait 
pas aux Organisations Syndicales les différents éléments nécessaires pour mener une 
négociation.  

Il est fort regrettable, pour Force Ouvrière, que sur un sujet aussi important que la 
déprécarisation, la direction n'ait fourni aucun élément de réponse ni de projet de texte 
permettant de démarrer une réelle négociation.  

Pourtant, nous avions fait part de nos revendications lors de la première réunion qui s’est 
déroulée le 4 février 2021. 

Ces dysfonctionnements récurrents nous empêchent de faire notre travail et d’accomplir 
notre mission d’analyse indispensable pour engager toutes négociations, nous entravant 
ainsi dans la défense des intérêts des salariés. 

Plusieurs alertes ont déjà été émises dans différentes instances et les constats sont 
toujours les mêmes, nous amenant à douter de la volonté de la direction à négocier sur 
certains points et plus particulièrement celui de la déprécarisation. 

En conséquence, devant cet état de faits, la délégation Force Ouvrière a demandé une 
suspension de séance afin d’échanger avec les autres Organisations Syndicales sur la 
suite à donner à cette réunion. A l’unanimité, Il a été décidé que celle-ci ne serait pas 
considérée comme une négociation, mais comme un point d'information de la direction.  

Demande a été faite à la direction de nous fournir les documents ainsi que le futur projet 
de texte qui serviront de base à la prochaine réunion de négociation. Dont acte ! 

La délégation Force Ouvrière a exprimé son mécontentement en quittant la séance. 

Pour Force Ouvrière le sujet de la déprécarisation est un thème tellement important 
qu’il ne doit pas être pris à la légère par la direction. 

Cette réunion de négociation revêt une importance primordiale pour Force Ouvrière.  

En effet, le nombre de contrats précaires est tellement significatif que l’Afpa doit 
s’engager dans une démarche de réduction massive de la précarité. 

 
 

Résister, Revendiquer, Reconquérir 

 

Déprécarisation à l’Afpa : 

Quelles sont les intentions réelles de la direction ? 
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