
 



 

 

 

 

 

 

 
La   CGT AFPA lutte avec les chômeurs : se former à un métier pour 

(re)trouver un emploi !  

 
Avez-vous besoin d'une formation?  

 
Si vous vous êtes déjà posé la question, peut être que vous avez répondu 

oui, et même exprimé un projet ! Mais, faute d'organisme ou de 

financement, vous n'avez pas pu concrétiser votre projet professionnel. 

 

Paradoxalement, l’Association nationale pour la Formation Professionnelle 

des Adultes (AFPA), qui depuis 70 ans forme notamment des salarié-e-s 

privé-e-s d'emploi, dispose de milliers de places non occupées dans des 

secteurs où des emplois sont non pourvus (bâtiment, industrie, tertiaire) ! 

 

A la CGT AFPA, nous sommes convaincus qu'il vaut mieux "se former 

plutôt que de chômer"! Nous vous invitons donc à signaler votre besoin 

de formation, à un-e militant-e de notre syndicat, ou à nous laisser un 

message sur notre site www.cgtafpa.org (formulaire de contact dans la 

rubrique syndiquez-vous). Vous pouvez également rejoindre le comité 

CGT des privé-e-s d'emploi et précaires de votre département.  

 

 

Ces actions se finaliseront par une montée à Paris 
pour la grande manifestation du 5 décembre 

place Stalingrad ! 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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