
  Une victoire pour un salarié CDD 

Á quand la dé-précarisation pour tous les CDD ? 

En attendant des embauches en CDI, notre syndicat accompagne juridiquement ceux qui voient leur contrat 
CDD non renouvelé après plusieurs années d’exercice et pour qui les différentes directions indiquent : 
« circulez, il n’y a rien à voir » ! 

En janvier 2021, un salarié CDD, formateur en conduite 
routière du centre de Douai – Cantin, nous a sollicités à la 
suite d’une décision de la direction de ne pas reconduire 
son contrat de travail, que ce soit en CDD ou en CDI, 
après 6 années de bons et loyaux services.  

Malgré notre volonté de régler cette situation à l’amiable 
auprès de la DRH, celle-ci a donné une fin de non-
recevoir ! 

C’est pourquoi Force Ouvrière, à la demande de ce 

collègue, l’a accompagné pour le dépôt d’une saisine auprès du tribunal des prud’hommes de Lille.  

Après plusieurs reports d’audience, le 4 mai 2022 la décision est tombée : 

L’AFPA est condamnée par l’instance prud’homale ! 

Ce qui requalifie les 14 contrats CDD en CDI et l’oblige à verser des indemnités de quelques dizaines de 
milliers d’euros à notre ex-collègue, en compensation de la perte de son emploi à l’AFPA. 

Pour autant, notre syndicat est, et sera toujours force de propositions dans le cadre d’une négociation loyale 
et sincère. Á ce titre, cette décision de justice pèsera sans aucun doute dans nos futures argumentations 
pour défendre tous les cas similaires. 

Nous n’avons gagné, ni une bataille, ni une guerre. 
Ce que nous souhaitons à Force Ouvrière, c’est un vrai accord 
sur la déprécarisation ! 

Chers-ères collègues CDD, n’hésitez pas à nous solliciter. Pas 
forcément pour engager un recours, mais surtout pour nous 
permettre en amont de recenser celles ou ceux d’entre vous 
qui seraient dans la même situation que notre ex-collègue. 
Cela nous permettra, le jour venu, de défendre vos dossiers 
à fin de CDIsation. 
 

 


