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Lors de sa dernière communication à l’ensemble des salariés, la direction indique qu’elle prend des 
décisions unilatérales en matière de NAO 2020 en dépit de la signature d’une seule OSR. Mais pour 
être tout à fait correcte, la direction aurait dû indiquer en gras que si cet accord n’a pas obtenu les 
signatures d’une majorité des organisations syndicales représentatives, c’est bien parce qu’il 
manquait le principal : 
 
L’Augmentation de 70 euros de la PRU 
 
Comment peut-on se prévaloir de la défense de l'intérêt des salariés en ayant seulement obtenu 
pour acquis au bout d'une "rude négociation" les quelques éléments déjà proposés par la direction, 
et une fin de non-recevoir sur la revendication commune partagée par toutes les organisations 
syndicales représentatives ? 
 
Alors, si une Organisation syndicale signe un accord qui ne reprend pas cette revendication, 
qu’elle en assume la responsabilité.  
A Force Ouvrière, nous maintenons que les salariés de l’Afpa doivent avoir cette augmentation. 
Depuis plus de dix ans, ils subissent la répression salariale et des conditions de travail qui se 
dégradent de plus en plus. 
 
A Force Ouvrière, le syndicalisme ne se résume pas à des promesses et à de la communication 
messianique, mais à la ténacité devant la direction pour porter les revendications des 
salariés. 
 
Pour Force Ouvrière, le syndicalisme, c’est défendre les intérêts des salariés en matière de 
salaire et de conditions de travail. Nous y sommes depuis toujours très attachés. 

Concernant les quelques éléments de la décision unilatérale de la direction : 

 Augmentation de la part patronale du forfait mutuelle : 

Cette demande avait été initiée par Force Ouvrière pour que les salariés ne subissent pas 
l’augmentation des tarifs de la mutuelle. Il aurait été plus juste que la direction ne se l'approprie 
pas ! 

 Dispositifs itinérants : 

Contrairement à ce qu'indique la direction, Force Ouvrière a revendiqué plusieurs éléments dont 
le maintien du forfait nuitée ainsi que l'augmentation des forfaits sujétion et mission longue durée. 
La direction aurait-elle eu un problème de mémoire ? 

 Augmentation du forfait nuitée : 

Le plafonnement passe de 90€ à 110€ en région Parisienne et dans les villes de plus de  
300 000 habitants (Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, cf : https://www.ville-france.com/classement-
population). 

Maigre avancée qui ne permettra qu'à quelques salariés de pouvoir se loger décemment en 
région parisienne et dans 4 grandes villes car il n'est pas précisé si l'agglomération est comprise. 

 
 

Signer un accord qui ne contient pas la revendication principale, 

pour Force Ouvrière, certains acteurs ne jouent pas franc jeu 
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 Revalorisation du repas de 18.30 € à 20 € : 

Depuis longtemps les salariés en déplacement ont pu constater qu'il est difficile de se nourrir 
le soir pour moins de 25€. 
Alors 1.70 € de plus ça paye le café ! Doit-on dire merci pour le café ? 

 
Pour conclure, tous les salariés ne bénéficieront pas de frais de déplacements. Un accord qui ne 
prend en compte qu’une minorité de salariés ne doit pas se faire au détriment d’une augmentation 
de salaire. 
 
Pour Force Ouvrière, nos revendications demeurent et seront rappelées à la direction dès 
l’ouverture des négociations NAO 2021. 

 
 
 
 

RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR  
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