
 Les élections des représentants des salariés au Conseil d’Administration se dérouleront du 20 au 27 avril 

2022, par vote électronique. Conformément aux dispositions légales* les candidats doivent présenter un 

ensemble de propositions d’orientation pour l’administration ou le contrôle de la gestion. Comme les autres 

membres du CA, les représentant(e)s du personnel exercent leur mandat pendant 5 ans, ils participent à 

l’administration de l’EPIC et délibèrent notamment sur les orientations annuelles et pluriannuelles. 

Les candidats Force Ouvrière élus porteront auprès du Conseil d’Administration 

les revendications que vous retrouverez ci-après. Ils vous tiendront informé au 

travers de leurs comptes-rendus des échanges et des décisions prises par le 

Conseil d’Administration.  

 

* article 17 de la loi du 26 juillet 1983 modifiée le 6 août 2015  

Les candidats Force ouvrière élus au CA maintiendront la revendication principale d’une Afpa nationale, 

acteur majeur du Service Public de l’Emploi et des politiques de la formation professionnelle de l’état avec 

les financements associés. 

Voter Force Ouvrière,  

C’est l’assurance que la 

voix de tous les salariés  

sera portée et soutenue 

sans concession  avec le  

représentant  

Force Ouvrière de la  

Confédération qui siège au  

Conseil d’Administration 

de l’AFPA 

Laura Riefflé 

Assistante        
socio-éducative à 

Colmar 

Julien Moreau 

Chef d’équipe à la 
Roche sur Yon 

Sylvie Riou 

Formatrice à        
Vénissieux 

 



Pour la majorité des membres du conseil d'administration, les seules solutions possibles sont : 

 La rentabilité à tout prix, la réduction des emplois en CDI et la banalisation des emplois précaires. 

 La multiplication de l’individualisation des parcours en entrées permanentes et décalées avec un seul      
formateur.  

 L’individualisation des parcours engorgeant le travail des services administratifs notamment des assistantes 
de formation.  

 L’augmentation du nombre de bénéficiaires par formateur.  

  La vente à la découpe du patrimoine de l’AFPA et la dilapidation des services associés (Restauration /      

Hébergements…). 

 Des moyens conséquents pour une négociation annuelle sur la revalorisation des salaires. 

 L’augmentation des emplois en CDI en lieu et place de CDD à répétition. 

 Le respect des process d’embauche des formateurs (passage des essais professionnels en 

amont du recrutement et expérience professionnelle significative de 5 ans mini)  

 Le développement des formations existantes ainsi que l’ouverture de nouvelles formations.  

 La mise aux normes des bâtiments et des plateaux techniques. 

 L’amélioration des conditions de travail dégradées avec l’arrêt des organisations 

en silos engendrant des RPS pour les manageurs de terrain et les équipes. 

 L’arrêt de la vente des bâtiments et cessions de terrains. 

 Le rétablissement des services associés favorisant l’accès et le retour à l’emploi. 

Les représentants Force Ouvrière élus porteront 

au CA les propositions d’orientations suivantes : 

 fo.afpa@gmail.com    foafpa.force-ouvriere.org 

        SFN FO FPA - Tour Cityscope 
 01 48 70 53 09    3 rue Franklin  
       93100 MONTREUIL 


