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La RENTREE 2021 à l’AFPA ?  
 

La rentrée devait apporter à vos élus et représentants Force Ouvrière la feuille de route nationale que doit 
prendre l’Afpa pour ces derniers mois de l’année 2021, permettant de mettre l’EPIC dans les meilleures 
conditions pour affronter 2022. 
Eh bien, nous n’avons pas été déçu !  
Au CSE C du 02 septembre, l’état d’avancement de 63 projets de transformation visiblement rattachés aux 5 
axes stratégiques, a été présenté dans un PowerPoint de 39 pages. 
Cela devait nous éclairer sur le devenir de l’Afpa et donner enfin une vision globale d’une politique nationale 
que nous rêvons tous enfin de comprendre afin d’être rassuré sur notre avenir. 
 
Sauf que, au final, ce PowerPoint est un projet à lui seul, en termes de compréhension !!!!  
De la bouche même de son directeur, rien n’est finalisé et tout doit se mettre en place incessamment. 
Pourtant, dans les régions, des choses se font et la belle promesse d’un projet global se décline en une suite 
de projets menés côtes à côtes sans avoir vraiment tous les éléments pour que les directions régionales et 
leurs centres rattachés ne les mettent en place correctement. Bref, tout cela laisse une impression de partir 
tous azimuts sans savoir vraiment où nous allons. Mais là encore, rien de nouveau sous le soleil ! Nous y 
reviendrons dans le prochain compte rendu du CSE C de ce 02 septembre… 
 
NON ! Ce qui nous amènent à évoquer ici ce CSEC, bien trop long pour cette rentrée, 
est une information issue du rapport de situation comparée femmes/hommes 2020.  
En effet, en le regardant de plus près, on se rend compte que le management 
stratégique, qui profite d’une moyenne des salaires au moins 3 fois supérieure au 
salaire moyen de l’Afpa, voit l’évolution de son salaire moyen progresser, en 2020, de 
près de 885 euros pour les femmes et de 551 euros pour les hommes. Et ce, nous vous 
le rappelons, mensuellement ! 
 
Mais au dire de la Direction, c’est à l’insu de leur plein gré… !  
Cela prêterait à en rire si nous n’étions pas dans la onzième année de blocage des 
salaires…pardon ! des petits salaires. Mais c’est quoi un petit salaire pour la direction ? 

 
Aussi, à FORCE OUVRIERE, à quelques jours de la deuxième réunion de 
négociation NAO qui se déroulera le 16 septembre, il nous semblait important 
de rappeler les revendications posées : 
 

• Augmentation de la PRU en 2021 de 100 euros bruts soit environ 75 € net (avec effet 

rétroactif au 1er janvier 2021) 

• Négociation sur les temps de récupération du temps de trajet en véhicule personnel  

• Dispositif Itinérants : indemnité forfaitaire temps de trajet de 120 euros (au lieu de 100) 

• Dispositif Itinérants : indemnité pour déplacement de longue distance de 300 euros (au lieu 

de 250) 

• Dispositif Itinérants : Indemnité de sujétion de 300 euros (au lieu de 250) 

• Médaille du travail : calcul de la gratification sur la base du salaire mensuel du salarié  

• Fixation des remboursements d’hébergement dans le cadre des déplacements : élargir le 

critère des villes de + de 300 000 habitants pour le montant des 110 € remboursé sur 

justificatif 

• Indemnité kilométrique à revoir en regard des dispositions URSAAF 
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• Forfait diner à 25 euros au lieu de 20 euros + forfait déjeuner à la même hauteur que le 

forfait diner 

• ADT entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 à définir + voir modalités d’application  

• Demande d’un bilan sur l’efficacité du forfait mobilité 

 
Pour Force Ouvrière, après tous les efforts qui ont été demandés aux salariés ces dernières années, il 

serait inacceptable que la direction n’attribue pas une augmentation de 100€ par mois lors de cette 

Négociation Annuelle rémunération et temps de travail 2021, en lieu et place du ridicule effort de 1% 

(…sic !!!) proposé par la Direction ! 

A moins qu’une fois de plus cette année, il n’y ait rien de nouveau sous le soleil ! 
 
Avec Force Ouvrière : 
 

Résister, Revendiquer, Reconquérir 
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