
    

Déclaration intersyndicale au CSE-E AFPA Centre Val-de-Loire le 20 avril 2021 

Après les agressions auprès de salariés de Châteauroux dans le VIJ, d’Olivet puis sur Bourges, les élus et RS 

du CSEE CVDL souhaitent s’exprimer sur ces situations qui deviennent récurrentes.  

En indiquant, à l’occasion d’un comité de direction que tout fait de violences physiques ou verbales doit 

donner lieu à l’exclusion du stagiaire de la formation professionnelle, la direction assume enfin activement sa 

responsabilité concernant la sécurité des salariés sur leur lieu de travail en respectant le cadre existant du 

règlement stagiaire et de la protection de la santé et la sécurité des salariés dans un cadre professionnel. 
 

Néanmoins, les élus et RS du CSEE CVDL veilleront à la bonne application de cette première règle et 

demandent qu’un certain nombre d’actions complémentaires soient mises en œuvre : 

 que des directives claires soient données aux équipes de direction, afin qu’elles appliquent votre 

consigne et déclarent (même avec réserve) un accident du travail comme le prévoit l’accord sur la 

prévention des RPS et la Qualité de vie au travail. 

 que les directions de centres appliquent de facto les directives 

 que les salariés victimes d’agression soient systématiquement soutenus, conseillés et accompagnés par 

l’équipe de direction et les RP sur les suites à donner (médecin, droit de retrait, etc….). 

 que les salariés victimes d’agression soient systématiquement accompagnés par un membre de l’équipe 

de direction lorsqu’ils vont déposer une plainte. 

 qu’à minima et immédiatement l’agresseur reçoive une mise à pied en attendant de formaliser 

l’exclusion 

 que les équipes de direction soient formées à la prise en charge des situations difficiles comme celles 

que nous venons de vivre, et qu’elles soient en mesure d’informer de suite les représentants de 

proximité, pour un accompagnement du salarié, en conformité avec la procédure prévue dans l’accord 

sur la prévention des RPS et la qualité de vie au travail. 

 que la direction informe immédiatement le Secrétaire adjoint en charge de la CSSCT-E en cas de 

déclaration d’accident du travail de même qu’en cas de toute agression perpétrée contre un salarié. 

 que les salariés soient informés très rapidement sur les actions qui s’offrent à eux en cas d’agression : 

rapporter les faits et les consigner auprès de son hiérarchique, qu’ils puissent consulter aussi 

rapidement que possible un médecin du travail afin d’évaluer la gravité de l’impact de 

l’agression, comme le prévoit l’accord sur la prévention des RPS et la qualité de vie au travail. Les 

salariés ne doivent plus avoir le sentiment d’être seuls face à une menace. 
  

Parce que plus aucun salarié ne doit souffrir du manque d’application des règles de vie à respecter dans un 

cadre d’apprentissage qui s’apparente au milieu professionnel et qui s’adresse à des adultes supposés les 

respecter. 
 

Parce que la compétence d’un formateur n’est pas de tenir face à des stagiaires dont le seul mode de 

communication est la violence et le non-respect des règles de vie en société. 
 

Parce que la direction ne peut pas mettre en danger le personnel de l’AFPA, en ne mettant pas en place au plus 

vite les mesures ci-dessus.  

Pour ces raisons les élus et RS du CSEE CVDL ne peuvent imaginer que la direction ne mettra pas en 

place ces quelques propositions et vous demandent quand ces dernières seront effectives ? 

Nous souhaitons qu’un débat s’ouvre à l’issue de la lecture de cette déclaration lors de cette séance du CSEE 

et que le président s’engage sur des positions claires et fermes. 


