
 
 
 

 
 

Communiqué des syndicats CGT, CFDT et SUD-Solidaires 
 
 
 

Appel à mobilisation : 
Tous en grève le 22 décembre, jour de l’AG de l’AFPA ! 

 
 
 

Les débats au cours des deux séances de Comité central d’entreprise des 25 et 
26, et du 27 novembre 2009, confirment les craintes du personnel : 
 

 Confirmation du gel des recrutements (« non remplacement systématique 
des départs » CDI et CDD) 

 Mise en place d’un système généralisé de mobilité  
 Nouvelle diminution des moyens de fonctionnement, en particulier matière 

d’œuvre  
 Augmentation de la productivité en s’alignant sur les collectifs les plus 

« rentables » 
 Fermetures de sites (CROP, INOIP, Centres de formation) 
 Réductions drastiques des effectifs 
 Abandon des ATO (Agents Techniques de l’Orientation) et des personnels 

administratifs des CROP 
 Externalisation des hébergements 
 Diminution de moitié des effectifs des équipes de direction des centres 

 

Nous sommes toutes et tous concernés ! 
Jamais le danger n’a été aussi grand pour l’AFPA 

 
Ces mesures sont d’ores et déjà annoncées, voire engagées dans beaucoup 
d’endroits : 
 

• Plateformes interrégionales pour la paie, la compta et la gestion 
• Abandon de la paie des stagiaires 
• Mobilité forcée pour des formateurs, des chargés de clientèle, des 

personnels administratifs, les agents de l’INOIP, etc. 
• Arrêt brutal de contrats CDD 

 
 
 
 



 
Dès à présent, ces situations ont provoqué des réactions du personnel : 
débrayages le 25 novembre, mouvements de grèves, pétitions, montées de 
délégations, actions diverses (PACA, DR de Rennes, salariés concernés par les 
futures plates-formes, Saint-Dizier, CROP Pays-de-la-Loire, CROP Ile-de-
France, INOIP et bien d’autres encore). 
 
 

Tous ensembles  
Pour le retrait du gel des recrutements et  

Pour que l’Assemblée générale  
demande au DG de revoir sa copie 

 
 

 

Le 22 décembre, jour de l’Assemblée générale de l’AFPA 
Tous en grève active toute la journée ! 

Soyons les plus nombreux possible devant l’AG à Paris 
Organisation de manifestations en régions 

 

 
Et si ça ne suffit pas, nous amplifierons le mouvement dès le 11 janvier avec des 
grèves tournantes 

 
 

Montreuil, le 30 novembre 2009 


