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À l’ensemble des secteurs du SNPEFP-CGT
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CHÔMAGE

Canicule au sein de l’assurance chômage
Les plus précaires, les premières victimes !
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Charte de l’élu•e ou mandaté•e du SNPEFP-CGT

L’élu•e ou le mandaté•e s’engage à respecter et à mettre en œuvre un principe fondamental de notre
syndicat : la Démocratie à tous les niveaux par l’information et la concertation, en continu, des salarié•es
et des adhérent•es et ce pour être au plus près de la communauté de travail. Étant entendu que les avis
des membres de la section syndicale et des adhérent•es prîment.
L’élu•e ou le mandaté•e s’engage, en outre, à respecter les valeurs de la CGT et notammment le refus de
toutes formes de discrimination fondées sur le genre, l’origine, la religion, l’orientation sexuelle, le handicap.

Le SNPEFP-CGT assure un rôle de conseil, de formation et de soutien juridique.
Il revient aux élu•es de se former et de créer les outils nécessaires à l’information, à la consultation
de tous les adhérent•es et salarié•es (listes de diffusion, site internet, permanence téléphonique
et/ou électronique). Il leur revient aussi de développer la syndicalisation dans l’entreprise et de travailler
avec leur union locale/départementale.

L’organisation du SNPEFP-CGT en syndicat national, du fait des particularités de notre secteur professionel,
nécessite une mutualisation des ressources, laquelle ne saurait se substituer à l’autonomie de la section
syndicale, de ses élu•es et de ses mandaté•es. Il leur donne accès à la formation sociale, syndicale
et économique ainsi qu’aux moyens techniques nécessaire à leur communication (site internet, etc.).
En cas de discussion d’un accord d’entreprise, au vu des conséquences pour l’ensemble des syndiqués
et de la complexité des implications juridiques et sociales, les négociateurs doivent en référer au
SNPEFP-CGT dans les meilleurs délais et solliciter son avis avant signature (en particulier dans le cas
d’une dérogation défavorable au code du travail ou à la convention collective).

C’est à la section syndicale qu’il appartient de proposer à la désignation, par le syndicat national
le délégué•e syndical, et de proposer les candidatures au CSE. Ces candidatures doivent être débattues
avec les adhérent•es, en réunion de section.
Le SNPEFP-CGT veillera à ce que les élu•es et mandaté•es exercent leur mission dans les meilleures
conditions en facilitant leur participation à la vie de la section syndicale où ils (elles) ont des responsa-
bilités et en leur facilitant l’accès à la formation syndicale.
La section syndicale contrôle l’activité de ses élu•es et mandaté•es. En cas de dysfonctionnement grave
ou de désaccord profond sur les orientations de l’action syndicale, elle peut les confier à d’autres syndiqué•es.
Nul n’est propriétaire de son mandat syndical ou électif, et chaque responsabilité est un bien collectif.

Tel est le cadre d’une action syndicale démocratique à tous les niveaux garantie
par l’information, la formation et la consultation de tous les salarié•es.

Syndicat National
des Personnels
de l’Enseignement
et de la Formation
Privés
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malakoffmederic-humanis.com

Vous proposer des 
solutions personnalisées 

en santé et en prévoyance

Vous aider à concilier 
bien-être des salariés  

et performance

Vous garantir  
des soins de qualité 

au juste prix 

Être à vos côtés 
dans les moments 
de fragilité 

Vous accompagner 
en retraite 

Agir pour une  
société plus juste  
et plus inclusive

NOS ENGAGEMENTS

MALAKOFF MÉDÉRIC ET HUMANIS  
se sont regroupés 

POUR ENCORE MIEUX  
VOUS PROTÉGER  

11204-1903.indd   1 14/03/2019   12:19
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LISIBILITÉ  DES GARANTIES :
Dans le cadre de la réforme, les organismes complémentaires se sont engagés à une meilleure lisibilité des barèmes de 
garanties.

• Harmonisation des libellés de garanties

• Les prestations seront exprimées en euros et plus en BRSS (Base de Remboursement Sécurité Sociale) ou PMSS (Plafond
Mensuel de la Sécurité Sociale)

• Des exemples de remboursement seront fournis ainsi que des simulateurs de remboursements

©James

LES FRANÇAIS ET
LE RENONCEMENT AUX SOINS :

EN RÉPONSE : 
LA RÉFORME DU « 100 % SANTÉ » 

Vous êtes salariés d’entreprise et vous disposez d’une complémentaire santé responsable obligatoire. 

Depuis le 1er janvier 2019, la réforme 100 % SANTÉ est entrée en vigueur.

Celle-ci va progressivement permettre à tous d’accéder à des soins jusque-là très coûteux et présentant 
actuellement des restes à charge très élevés dans trois domaines : AIDES AUDITIVES, LE DENTAIRE et 
L’OPTIQUE.

Votre contrat santé va donc être ré-étudié par l’assureur choisi par votre employeur pour vous permettre d’accèder 
à ce dispositif et être adapté au 1er janvier 2020.

“ 1 ⁄4 
des français 
concernés * ”

Pour un ACCÈS 
aux soins 
FACILITÉ

Pour des 
équipements 
de QUALITÉ

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR 
LA RÉFORME 100 % SANTÉ 

POUR LES SALARIÉS

CE QUE LA RÉFORME
VA CHANGER :  >

• Aides Auditives : 0 euro
• Dentaire** : 0 euro
• Optique : 0 euro

RESTE À CHARGE 
EN 2021 (panier 100 % SANTÉ)

• Aides Auditives : 850 euros*
• Dentaire** : 195 euros
• Optique : 65 euros*

RESTE À CHARGE 
AVANT LA RÉFORME

Pour une 
LISIBILITÉ 

des garanties 
SIMPLIFIÉE

“ 3 ⁄4 
pour raisons
fi nancières * ”

* Selon le baromètre de l’Observatoire des non recours aux droits et services (Odenore) mené en 2016, 2017 et 2018, dans 71 départements.

* Source : Ministère de la solidarité et de la santé. Somme moyenne par oreille, et par monture et verre. ** Soins et certaines prothèses dentaire

APICIL Mutuelle : Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, inscrite au 
répertoire SIREN sous le numéro 302 927 553 dont le siège social est situé au 38 rue François PEISSEL 
69300 Caluire et Cuire
APICIL Prévoyance : Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale, 
dont le siège social est situé 38 rue François PEISSEL 69300 Caluire et Cuire
Réf. : 3638 - Mars 2019 - Conception APICIL
Document non contractuel à caractère publicitaire - SP19/FCR0214

Au fi l des 3 prochaines années, vous bénéfi cierez de paniers de soins de mieux en mieux remboursés en aides 
auditives, dentaire et optique. Le « 100 % SANTÉ » sera effectif en 2021.

2019 2020 2021

« 100 % santé » garanti 
en optique 
et pour une partie du 
panier dentaire

Plafonnement des 
tarifs du panier « 100 
% santé » en audiolo-
gie et en dentaire

« 100 % santé » garanti 
dans les 3 secteurs 
(audiologie - dentaire - optique)
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Toute l’équipe SNPEFP-CGT du nouveau CSE 
de CFQ, tient à vous remercier le plus sincè-
rement possible, pour son élection au sein de 
cette nouvelle instance. 

Nous vous remercions de la confiance que 
vous nous portez : 

cela s’est traduit par 88 % de représentativité 
au 1er tour, et les 8 salariés se présentant sur 
notre liste ont été élus.... 
 
Un grand merci à vous toutes et tous !

DP titulaires élus(es) au CSE 
1er tour de scrutin :  
Francine, Jean-Claude, Marie-Laure et José.

DP suppléants élu(es) au CSE
1er tour de scrutin : 
Christian, Marie, Malik et Sarah.

L’équipe de la DUP s’est impliquée, sans comp-
ter pendant deux ans, pour défendre nos inté-
rêts de salariés. Croyez le, cela continuera au 
travers de ce Comité Social et Économique de 
CFQ, pour ce nouveau mandat de quatre ans....

Enfin, Si vous êtes salariés à la fois sur CFQ 
et sur AFASOP, comme c’est le cas pour beau-
coup de formateurs, n’oubliez pas de voter 
au second tour sur AFASOP, pour Evelyne et 
Dominique - Elles se sont également beaucoup 
impliquées pendant deux ans ; 

Votez, votez, votez pour elles, pour ce nou-
veau CSE AFASOP !
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CCN-ORGANISME DE FORMATION-IDCC 1516

élections cFQ / AFAsoP

Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 77 13 38 80  
(Christine FOURAGE)
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CPPNI du 19 juin 2019



Une augmentation unique et annuelle du mini-
ma conventionnel pour l’ensemble des catégo-
ries de 330 € avec un article qui contractuali-
sera ou pas l’inscription sur le bulletin de paie 
d’une ligne minima conventionnel de la catégo-
rie correspondant au positionnement du sala-
rié. La formule qui sera retenue par le collège 
employeur sera déterminante pour une partie 
des OS quant au mandat de signature qu’ils 
pourront obtenir.

En début de négociation nous avons demandé 
600 € sur l’ensemble des catégories avec la 
condition suivante : que la CCPNI impose aux 
entreprises que le minima conventionnel du 
poste du salarié quel que soit sa catégorie soit 
précisé sur une ligne de son bulletin de salaire 
ce qui aurait pour effet qu’à chaque augmen-
tation du minima aussi minime soit-elle, cette 
partie se trouverait impactée automatiquement. 
Les éléments accessoires de salaires (primes, 
indemnités, ancienneté, …) liés à la politique 
salariale de l’entreprise seraient donc différen-
ciés du minima conventionnel. Pourquoi cette 
proposition ? 

Parce que l’augmentation du minima conven-
tionnel n’a que peu d’impact pour les entre-
prises de la Branche. 

Peu de salariés sont au minima donc peu pro-
fitent d’une augmentation dès que le minima 
augmente… 

Par exemple, il suffit qu’au sein de votre entre-
prise vous soyez payés par exemple 3 € de 
plus que le nouveau minima conventionnel 
(suite à un accord d’entreprise, prime, indem-
nités diverses, ancienneté…) lié à votre caté-
gorie pour que votre employeur ne soit pas 
obligé de l’appliquer.

La seule obligation de l’employeur est de 
vous payer le minima (= minimum) conven-
tionnel lié à votre catégorie. D’où notre pro-
position. 

La FFP a refusé une augmentation différenciée 
selon les catégories alors que l’autre OP, le 
SYNOFDES a fait une proposition en mettant 
l’accent sur un pourcentage d’augmentation 
plus favorable pour les formateurs (375 € an-
nuel brut) mais tout étant contre l’introduction 

d’une ligne minima conventionnel sur le bulletin 
de paie. 

Cette deuxième proposition a été écartée par 
les OS et l’autre OP. 

Pour finir, en fin de négociation nous avons 
demandé 450 € en rappelant qu’elle était sous 
condition (voir supra). La CFTC et la CGC nous 
ont suivi. Le SYNOFDES et la FFP (OP) ont 
rejeté cette proposition.
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À ce jour 100% des adhérents des OF 
ont répondu qu’ils étaient CONTRE 
une signature du SNPEFP-CGT !
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SE SAVOIR
ENTOURÉ,
ÇA PERMET DE 
SE DÉPASSER

Damien SEGUIN, 
skipper du bateau 
Groupe APICIL, 
1er navigateur en 
situation de handicap 
au départ du 
Vendée Globe 2020

 @groupeapicilsports
#GoDamien

Nous nous engageons au quotidien à vous 
accompagner dans vos projets.  
Car nous savons que se savoir bien entouré 
est nécessaire pour avancer.
Et ça change la vie !

APICIL Gestion - Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° SIREN 417 591 971, ayant son siège social au 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire. 
GRESHAM Banque - Société anonyme au capital de 8 997 634 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 341 911 576, établissement de Crédit N°14.120, dont le siège social est situé 20 rue de la Baume - CS 
10020 - 75383 Paris CEDEX 08. APICIL Asset Management - Société anonyme au capital de 8 058 100 € enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 343 104 949, agréée en qualité 
de Société de Gestion de Portefeuilles par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP98038, et dont le siège social est situé 20 rue de la Baume, 75008 Paris. Communication non contractuelle à caractère 
publicitaire - IN19/FCR0030 - 05/2019. Photo : @Ronan Gladu

Protéger et servir depuis 80 ans

groupe-apicil.com

SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE



ASSURANCE CHÔMAGE :  
Assurance chômage : les travailleurs précaires pris pour cible
Alors que le gouvernement a présenté, la réforme de l’assurance chômage le mardi 18 juin, la 
CGT a appellé à manifester le 26 juin. Au vu de son bilan anti-social, nul doute qu’il y ait volonté 
de sa part d’imposer une réforme régressive libérale portant atteinte aux droits de tous les privés 
d’emploi.

Le gouvernement annonce donc des mesures très dures à l’encontre des travailleurs déjà très pré-
caires qui vont perdre toute indemnité, d’autres vont voir leurs droits baisser. Les grands perdants 
sont donc les travailleurs précaires, catégorie en constante augmentation. L’accès à l’indemnisa-
tion devient plus difficile pour les précaires et les plus pauvres, mais aussi pour les cadres.

Ces mesures doivent être adoptées d’ici la fin de l’été par le parlement et mises en place selon le 
calendrier suivant : 

Au 1er novembre 2019

- augmentation du seuil d’accès au droit à 6 mois au lieu de 4, soit près de 300 000 personnes qui 
perdent toute indemnisation
- recul de 1 mois à 6 mois du rechargement des droits : encore des milliers de perdants 
- dégressivité de 30% pour les cadres après 6 mois au-delà de 4500 euros bruts mensuel, sauf 
après 57 ans. Quelques centaines de personnes qui servent de leurre : le Medef a aussitôt de-
mandé à baisser les cotisations, confirmant la mise en danger de la solidarité interprofessionnelle.
- mise en œuvre d’une indemnisation pour quelques milliers de travailleurs indépendants et de 
démissionnaires

Au 1er janvier 2020

- bonus-malus, limité à 7 secteurs d’activité, avec variation de 1 point de la cotisation : autant dire 
une mesure symbolique qui ne fera pas vraiment renoncer le patronat à la précarité  
- taxe forfaitaire de 10 euros par contrat d’usage

Au 1er avril 2020

- baisse de l’indemnisation avec sans doute un plafond mensuel qui baissera les droits de 1 
 chômeur sur 5

Le gouvernement n’a retenu aucune mesure proposée par les syndicats en particulier de la CGT, 
qui a proposé d’augmenter le nombre d’indemnisés en abaissant le seuil ou de mettre à contribu-
tion les gros employeurs qui abusent des contrats précaires et les imposent à leurs sous-traitants.

La CGT a appellé à développer les mobilisations unitaires et dans toutes les professions partout 
en France, le 26 juin, à l’occasion du conseil d’administration de l’Unédic qui devait discuter de la 
revalorisation des allocations. Mobilsation  de la CGT afin d’empêcher une réforme inique tournée 
contre les précaires, contre les femmes, contre les seniors et imposer ses propositions pour le 
droit à l’indemnisation pour toutes et tous !
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JURIDIQUE
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Forte chaleur Code du Travail / INRS / CNAMTS

Que dit le Code du Travail ?
Le code du travail ne prévoit pas de niveau pré-
cis de température vous permettant de quitter 
l’entreprise en cas de températures extérieures 
élevées. En revanche, certaines dispositions 
du code du travail, concernant la sécurité des 
salariés et la ventilation des locaux de travail, 
peuvent s’appliquer aux situations de forte cha-
leur.

D’une manière générale, l’employeur doit 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
garantir la sécurité et protéger la santé des sa-
lariés. Cela implique qu’il évalue les risques 
professionnels, informe les salariés de ces 
risques et aménage les postes de travail en 
conséquence, y compris en fonction des 
changements de températures (art. L. 4121-
1 du C. Trav.).

L’employeur doit veiller à ce que l’air soit renou-
velé et ventilé de façon à éviter les élévations 
exagérées de température (art. R. 4222-1 du C. 
Trav.). Par ailleurs, quelle que soit la tempé-
rature, l’employeur a l’obligation de mettre 
de l’eau fraîche et potable à la disposition 
des salariés (art. R. 4225-2 du C. Trav.).

Dans le cas où les conditions de travail amènent 
les salariés à se désaltérer fréquemment, l’em-
ployeur doit prévoir une boisson non alcoolisée, 
en accès gratuit (art. R. 4225-3 du C. Trav.).

L’usage du droit de retrait
Par ailleurs, si un salarié a un motif raisonnable 
de penser qu’une situation présente un danger 
grave et imminent pour sa santé et celle des 
autres travailleurs, il peut utiliser ses droits 
d’alerte et de retrait (art. L. 4131-1 et suivants 
du C. Trav.). 

Une température excessive dans un local de 
travail, liée aux fortes températures extérieures 
et à l’absence de climatisation et de ventilation, 
peut éventuellement constituer une situation de 
danger, par exemple être source de malaises, 
notamment si le rythme de travail est intense. 

Cependant, en cas de litige, seul le juge 
pourra estimer la légitimité de l’exercice du 
droit de retrait.

Que dit l’INRS ?
L’Institut National de Recherche et de Sécurité 
pour la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles préconise no-
tamment, en cas de fortes chaleurs :
- le décalage ponctuel des horaires (arriver et 
repartir plus tôt du travail) ;
- une limite de la cadence de travail ;
- un arrêt des appareils électriques qui ne sont 
pas indispensables ;
- une augmentation de la fréquence des pauses.

Par ailleurs, votre employeur est notamment 
tenu de suivre les recommandations liées à 
l’activation du plan national canicule, en parti-
culier si vous travaillez sur les chantiers du BTP 
ou si vous relevez d’un autre secteur particu-
lièrement exposé au risque de canicule et aux 
ambiances thermiques (restauration, boulange-
rie, pressing, travail en extérieur comme pour 
les jardiniers…).

Recommandation R.226 de la 
CNAMTS
Dans sa recommandation R 226, la CNAMTS 
(Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
des Travailleurs Salariés) rappelle « qu’il est 
recommandé aux chefs d’entreprises de faire 
évacuer le personnel des bureaux quand les 
conditions d’hygiène et de sécurité deviennent 
mauvaises ». 
Ces conditions sont les suivantes :
Température résultante :
Eté : 34 °C
Hiver : 14 °C
Lorsque l’entreprise n’aura pas les moyens de 
déterminer la température résultante, il pourra 
être admis de prendre en première approxima-
tion une température sèche maximale de 33 °C 
en été et une température minimale de 16 °C 
en hiver. Il est précisé que la température sèche 
doit être mesurée à l’ombre dans des conditions 
normales de dégagement calorifiques des ma-
chines et des locaux par le personnel »
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Le TGI de BOBIGNY suspend
le projet de réorganisation de l’AFPA

À la demande de l’IC-CHSCT de l’AFPA (Agence 
nationale pour la Formation Professionnelle des 
Adultes), représentée par maître Rilov, le TGI 
de Bobigny vient d’ordonner, ce jour, la suspen-
sion de la mise en œuvre du projet de réorga-
nisation de l’AFPA, jusqu’à ce que (extrait de 
l’ordonnance de référé du 27 juin 2019) :

« il ait été procédé à une évaluation précise des 
risques psychosociaux en lien avec les tâches 
et la charge de travail supplémentaires suppor-
tées par les salariés, en particulier formateurs 
et assistants, qui n’auront pas été licenciés ».

« il ait été présenté un plan de prévention des 
risques prévoyant des mesures de préventions 
primaires ainsi que des mesures permettant de 
garantir aux personnels demeurant dans l’entre-
prise après la restructuration des conditions nor-
males de sécurité et de santé au travail compte 
tenu du niveau des risques de souffrances au 
travail et des risques psycho-sociaux ».

Les syndicats CGT AFPA et SUD FPA, qui 
ont soutenu l’action de l’IC-CHSCT depuis 
le début, et qui sont intervenus volontaire-
ment dans la procédure, avec leurs avocats 
respectifs maître Ghenim et Maître Krivine, 
saluent cette décision.

Le 27 juin 2019 est une date historique pour 
les salariés de l’AFPA. Une décision de justice 
oblige enfin leur direction à prendre en compte 
leur travail, leurs conditions de travail et leur 
santé.

Les syndicats CGT AFPA et SUD FPA attendent 
de la direction générale de l’AFPA qu’elle res-
pecte strictement les termes de la décision ren-
due en suspendant la mise en œuvre du projet 
de réorganisation.

À défaut, elles engageront les procédures 
qu’elles estimeront utiles.

Santé des salariés : la justice saisie par l’IC-
CHSCT

Dans sa motion du 22 janvier 2019, votée à 
l’unanimité des 132 élus, l’Instance de Coor-
dination des CHSCT (IC-CHSCT) a décidé de 
saisir la justice afin de faire suspendre la mise 
en œuvre du projet de nouvelle organisation 
jusqu’à ce que l’employeur ait pris les mesures 
appropriées pour garantir la santé et la sécurité 
au travail des salariés, la direction ayant refusé 
de présenter son plan de prévention des risques 
liés à la nouvelle organisation projetée dans le 
cadre du PSE aux membres de l’IC-CHSCT. 

La Présidente du tribunal avait proposé une 
médiation qui a été refusée par la direction et 
par les organisations syndicales CFDT et FO. 
L’audience s’est tenue le 23 mai au TGI de Bo-
bigny, et l’ordonnance de référé a été rendue ce 
jour, 27 juin 2019.

Pour rappel : les grandes lignes du projet de 
réorganisation et de licenciements écono-
miques

Le projet de réorganisation n’a qu’un seul ob-
jectif : dégager des marges financières pour 
soi-disant assurer le redressement de l’AFPA, 
suite au désengagement de l’État du finance-
ment des missions de formation professionnelle 
pour adultes, et principalement de la formation 
à destination des demandeurs d’emploi.

L’AFPA ne fait que continuer la politique de 
baisse de ses charges et de réduction de son 
dispositif de formation engagée dès 2004. Le 
plan d’Artois succède aux plans Boissier, Caïla 
et Barou, en faisant payer le prix fort aux sala-
riés. L’AFPA supprime plus de 1500 postes, en 
premier lieu des postes de formateurs (près de 
700 postes supprimés), en modifie 450 autres 
(visant à augmenter la charge de travail des 
personnels des fonctions supports) et crée 600 
postes (dont des postes de formateurs débu-
tants…).
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Les suppressions de postes n’obéissent à au-
cune stratégie économique. Elles ne suivent 
qu’une seule logique : celle de la décimation, 
chaque centre de formation payant son tribut 
en sacrifiant plusieurs salariés.

34 centres seront même fermés, tous les 
postes étant supprimés.

L’organisation des centres en trois pôles, dont 
un pôle accompagnement, signe la disparition 
de la mission de formation de l’AFPA qui cède 
la place à l’insertion sociale de divers publics 
en difficulté.

L’AFPA espère ainsi obtenir un EBE positif dès 
2020, ce qui relève selon les experts du CCE 
de la pensée magique et ce qui risque d’entraî-
ner pour les experts de l’IC-CHSCT une faillite 
organisationnelle.

L’analyse de la CGT AFPA et de SUD FPA

Le projet de réorganisation de la Directrice Gé-
nérale ne résoudra en rien les problèmes éco-
nomiques, et n’offre aucune perspective pour 
l’avenir

Un Plan de Départ Volontaire ouvert à tous les 
salariés en capacité de partir en retraite, en 
pré-retraite, ou ayant un emploi à l’extérieur, est 
une source de désorganisation supplémentaire 
et d’affaiblissement opérationnel qui se révé-
lera très délétère.

Pire, l’État met 126 M€ dans un plan de départs 
en pré-retraite et RIEN, absolument RIEN pour 
ceux qui restent et qui devront demain assumer 
les tâches et activités des partants.

La Directrice Générale a réussi à créer une 
fracture entre les salariés, et entre les OS, son 
dialogue social « mature et transparent » se 
nourrit en fait de duplicité, compromissions et 
vénalités.

Depuis son arrivée, la Directrice Générale n’a 
pas fait la preuve de sa capacité à remettre 
l’AFPA sur les rails. À l’inverse, c’est la désor-
ganisation qui domine : incapacité à assurer 
certaines commandes, manque de ressources 
humaines (l’AFPA rappelle des retraités, en 
plein plan social, pour assurer certaines de ses 

formations !), abandon de toute référence à la 
pédagogie.

Avec un plan de départ volontaire ouvert 
à tous, la direction générale crée délibéré-
ment le chaos.
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