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L'ouverture d'une négociation sur la déprécarisation des emplois à l'Afpa à l'issue du PSE a été une 
revendication forte de Force Ouvrière et une autre organisation syndicale lors des demandes 
d'amélioration du PSE. 
Dans un communiqué du 16 avril 2021, Force ouvrière a exprimé ses doutes concernant les réelles 
intentions de la direction de négocier sur la déprécarisation à l'Afpa. 

La réunion de négociation de ce 27 mai 2021, n'a fait que confirmer les impressions de Force Ouvrière. 

Quelle ne fut la surprise de Force Ouvrière de constater que la direction proposait un projet d'accord en 
3 parties qui traitait plus d'allongement de la précarité que de déprécarisation. 

Jugez par vous-même : 

 Partie 1 : "Conditions d'intégration en CDI" 

 Partie 2 : "Conditions de travail des CDD" 

 Partie 3 : "Différents modes de collaboration" (négociation de nouveaux contrats CDD 
permettant d'être en précarité sur une durée supérieure à 18 mois)  

Dans la partie 2, sur les "conditions de travail des CDD" nous avons relevé quelques redites du code du 
travail, ou de remises en cause d'accord Afpa : 

 "Pour les CDD formateurs, l’horaire de travail « usuel » est de 35h. En fonction des formations, ils 
pourront cependant bénéficier d’autres dispositifs de temps de travail, leur ouvrant droit à des jours 
de RTT." 

 
Pour Force Ouvrière : 35h c'est le code du travail ! Pourquoi ne pas préciser clairement que tout salarié 
CDD a droit d'être sur un horaire de 37h avec RTT ou 31h/39h comme précisé dans l'accord RATT du 
24/12/1999 ? 
 
La tournure de la phrase sous-entend que le temps de travail hebdomadaire des salariés CDD est 
uniquement de 35h. 

 "Les salariés en CDD pourront bénéficier de congés payés si l’activité sur laquelle ils ont été 
recrutés le permet" 

 "Pour les CDD de longue durée (plus de 6 mois), la prise de congés payés sera encouragée." 
 
Pour Force Ouvrière : Depuis quand cela n'est pas possible et pourquoi le mettre dans un accord ? 
Normalement, les jours de CP peuvent être pris dès qu’ils sont acquis ! La seule contrainte, c’est que le 
hiérarchique doit accepter la demande ! 
 
Dans la partie 3, sur les "différents modes de collaboration" la direction propose de pouvoir utiliser 

d'autres types de contrats précaires : 

 Le CDD d'usage permettant d'enchainer des CDD sans période de carence et sans l'obligation de 
verser la prime de précarité prévue par le code du travail pour les contrats CDD. La direction, dans sa 
grande bonté, serait favorable à l'octroi d'une prime dont le montant serait à négocier. 

 

 Le CDD de mission qui s'appelle en fait "Contrat à Durée Indéterminée de mission" permettant 
d'embaucher un salarié sur la durée d'une mission, c’est-à-dire pour l'Afpa, la durée d'un appel d'offres 
d'un conseil régional. Mais attention, à la fin de ce contrat, le CDD sera licencié ! 

Tout ça dans un projet d'accord soi-disant sur la déprécarisation ! 
 

Pour la direction négocier la déprécarisation,  

c'est avant tout négocier la précarité ! 
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Force Ouvrière constate que l'intention de la direction n'est pas de supprimer ou réduire la précarité à 
l'Afpa, mais au contraire de la rendre plus flexible, agile, et surtout de pouvoir l'utiliser à outrance ! 
 
Pour Force Ouvrière, la déprécarisation dans un premier temps, c'est de proposer un poste en CDI à un 
salarié CDD, surtout quand il occupe un poste pérenne. De plus, les CDD doivent être prioritaire par 
rapport à une embauche externe. 
Cela a été en partie réalisé avec la campagne d'embauche menée à la suite du PSE de l'Afpa. 

Aujourd'hui Force Ouvrière fait les constats suivants : 

 L'effectif cible dont l'atteinte avait été promise par la direction à l'issue du PSE n'est toujours pas 
réalisée. 

 D'après la direction, environ 300 postes sont toujours vacants 

 Parmi ces 300 postes, un certain nombre sont "gelés" et ne sont pas publiés pour l'instant. 

 Un bon nombre de salariés CDD pour motif d'Accroissement Temporaire d'Activité sont sur des postes 
pérennes, occupées parfois depuis plusieurs années par un, ou des salariés CDD se succédant dont 
il est fort probable que les commanditaires achèterons ces formations sur les futurs appels d'offres. Il 
est à noter que l'emploi de ces CDD de "longue durée" se fait bien souvent en occultant les règles du 
Code du Travail. 

 
Pour Force Ouvrière il est inadmissible que la direction sous l'intitulé "déprécarisation" tente de mettre 
en œuvre encore plus de précarité. 
 
Force Ouvrière revendique l'ouverture d'une deuxième négociation sur les conditions de travail des 
salariés CDD incluant les quelques propositions intéressantes de la direction comme : 

 "Les salariés embauchés en CDD pourront bénéficier d’une reprise d’ancienneté, tenant compte de 
leurs précédents contrats au sein de l’Afpa." 

 "Pour les CDD de formateurs, il sera mis fin à l’usage de suspendre leur contrat pendant la période 
des congés de fin d’année." 

 
Force Ouvrière revendique une négociation portant exclusivement sur une réelle "déprécarisation" des 
salariés dont les thématiques en exemple ci-dessous pourraient-être évoquées : 

 Des objectifs chiffrés de diminution de recours aux CDD. 

 L'atteinte de rapide de "l'effectif cible" en repositionnement les postes actuellement gelés sur des 
salariés CDD dont le poste est manifestement pérenne. 

 Des règles définissant la pérennité d'un poste et rendant l'embauche possible en CDI. 

 L'anticipation d'éventuelles pertes de marché par une formation des salariés permettant des 
reconversions rapides sur d'autres fonctions et enrichissant leur polyvalence. 

 La possibilité, pour les CDD ayant eu des contrats sur différents sites d’intégrer un poste en CDI sur 
le dispositif itinérant. Cet élément pourrait s'inscrire dans la réflexion actuellement en cours sur 
l'évolution de ce dispositif et dans la dynamique de transformation de l'Agence. 

 
Pour Force Ouvrière, les propositions de la direction relèvent de deux projets d'accord distincts :  

 Déprécarisation. 

 Conditions de travail des salariés CDD. 
 
Force Ouvrière, serait dans l'impossibilité d'apposer sa signature sur un projet d'accord mélangeant : 

précarité plus que déprécarité, conditions de travail spécifique pour les CDD et atteinte aux droits des 

salariés.  

 

RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR, AVEC FORCE OUVRIERE 
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