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   IN   S CRE du 21 septembre 2016 à Doué la Fontaine 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
  Martial MIRAILLES Élu Titulaire 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Julie CHAMPEAUX  DRH 
  
  

Jean François BIOTTEAU, Directeur du Centre de Doué la Fontaine vient présenter au CRE les formations qui 
vont être mises en œuvre sur la Région PDL suite à l'appel d'offre TP du Conseil Régional que nous avons 
remporté : 

 130 stagiaires seront formés sur des titres, ou des CCP, Travaux Publics. 

 Ces formations seront entièrement pilotées par le centre de Doué la Fontaine, mais se dérouleront sur 
les centres de St Herblain, Doué la Fontaine, Le Mans et Laval. 

 Les stages débuteront entre le 2 janvier et le 30 juin 2017. 

 Ces formations représentent un chiffre d'affaires d'environ 1.3 M€, qui était attendu sur 2016, lequel, 
du fait du retard pris sur le lancement de l'appel d'offres, impactera le CA 2017. 

 Tous les formateurs de Doué la Fontaine auront de l'activité et il faudra vraisemblablement faire appel 
à des ressources supplémentaires. 

 Il n'y aura pas de sous-traitance à d'autres organismes de formation. 

 Les sessions se feront par groupes de 3 à 10 stagiaires. Les formateurs devront gérer des multi-
parcours, ou les groupes seront complétés par d'autres financeurs permettant d'obtenir un effectif 
complet. 

 Cet appel d'offre TP pourrait préfigurer le prochain appel d'offres du Conseil Régional concernant les 
modalités de mise en œuvre. Il est donc envisageable que par la suite les formateurs aient à gérer des 
multi-parcours sur un même métier. 
 

En préambule à la réunion du CRE, la Délégation Force Ouvrière a fait la déclaration suivante : 
 

 
"DECLATION DE LA DELEGATION FORCE OUVRIERE 

CRE du 23 novembre 2016 
 
M le Président, Mme la RRH, en préambule de la séance plénière du CRE du 20 juillet à ST NAZAIRE, la 
délégation FORCE OUVRIERE vous avait alerté sur le fait que la plateforme CSP, réintégrée dans les 
locaux du centre de ST HERBLAIN n’était pas accessible librement aux salariés et de ce fait aux 
représentants syndicaux.  
En effet, l’accès au bâtiment alloué est fermé par un système de badge qui oblige toute personne de 
l’AFPA n’appartenant pas à ce service à téléphoner à un ou une salarié(e), avec ce que cela 
représente en termes de nuisance (les bureaux se trouvent au premier étage), pour que l’on vienne 
ouvrir la porte.  
Ce système de verrouillage des portes avait trouvé sa justification à l’époque où la plateforme était 
située en dehors des locaux AFPA, évitant en cela que des usagers confondent ce service avec un 
centre lambda ou un point d’information AFPA et génèrent une allée et venue perturbante pour les 
salariés.  
Cette justification ne tient plus sauf à dire que les salariés AFPA, qui ont besoin d’accéder à ce service 
dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, perturbent leurs collègues. Nous ne sommes 
pas loin de la discrimination entre salariés d’une même communauté de travail.  
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Autre cas qui ne peut que justifier l’arrêt de cette situation : l’obligation faite aux représentants 
syndicaux de solliciter d’autres salariés, pour avoir un libre accès à des locaux en vue d’exercer leurs 
mandats ne serait-ce que pour des affichages sur les panneaux réglementaires.  
Plus grave encore en cette période pré-électorale, en mettant les RS en situation de déranger les 
salariés pour les contacter, ou en les mettant dans l’obligation de demander l’autorisation d’accéder 
à un secteur géographique de leur périmètre d’action, la Direction prend le risque de commettre un 
délit d’entrave au droit syndical.  
C’était pour ces raisons que nous vous avions interpellés. Votre réponse, nous semble-t-il avait l’air de 
convenir de ce constat puisque vous vous étiez engagée à trouver une solution rapide auprès du 
DSMG pour permettre entre autres une activité syndicale, conforme au droit, sur ce lieu de travail !  
Or à ce jour du 23 novembre, nous sommes encore dans l’attente de votre retour. Nous ne pouvons 
que constater le maintien de cette forme d’entrave faite aux salariés et aux RS d’accéder librement à 
ce service.  
En conséquence nous vous demandons de faire en sorte que rapidement (plus que ce dont vous avez 
fait preuve jusqu’ici) vous libériez l’accès de la plateforme CSP sise au centre de ST Herblain pour 
permettre à toutes et tous de retrouver une sérénité dans les activités de chacun." 

 
A l'issue de cette déclaration celle-ci est mise aux votes pour être transformée en motion et transmise à la 
direction générale. 
 
La motion est approuvée à l'unanimité des votes. 
 
La Présidente s'engage à donner rapidement une réponse concernant ce problème. 

 

Point 2 : Suivi de l'emploi 

 
En préambule à ce point, la Délégation Force Ouvrière a fait la déclaration suivante : 
 

"Déclaration Force Ouvrière lors du CRE AFPA PDL du mois de novembre 2016 
 

La Délégation Force Ouvrière constate le refus de la direction régionale d'appliquer certaines règles 
en vigueur à l'AFPA. Nous vous rappelons que les relations entre les salariés et leurs employeurs sont 
régies par différents éléments : 

 Le code du travail 

 Les accords d'entreprises 

 Les décisions unilatérales de l'employeur quand le cadre juridique le permet 
 
Par deux fois, vous nous avez fait part de votre refus d'appliquer des règlements qui sont pourtant 
des décisions unilatérales de l'employeur. 
 
Une première fois concernant la prime de mobilité-renfort-remplacement : 
 

"Point 4.7 du titre 2 du GPRH prime de mobilité-renfort-remplacement 
 
Elle est attribuée par le directeur d'établissement à tout salarié lors d'une mission de renfort 
ou de remplacement, à condition que le déplacement soit d'une durée supérieure à cinq 
jours ouvrés. 
Le montant de la prime est égal à 5.66 € par jour ouvré. 
Cette prime est gérée dans le cadre d'une enveloppe annuelle attribuée au centre de 
résultat. 
Les cadres itinérants se voient attribuer cette prime dès le premier jour de mission. 
Les formateurs itinérants ne peuvent bénéficier de cette prime, car une prime spécifique 
leur est octroyée (voir réglementation spécifique des formateurs itinérants)." 
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Lorsque nous avons demandé que cette prime soit versée aux salariés en déplacement, la réponse de 
la direction régionale a été : 
 

"Je vous confirme que cette prime est tombée en désuétude puisque remplacée par des 
mesures plus favorables prévues dans la GPEC." 

 
La Délégation Force Ouvrière vous rappelle que la décision unilatérale de la GPEC applicable à 
partir du 1er janvier 2015 ne s'applique qu'aux salariés repérés en sous activité, et non pas à tous 
les salariés. 
Devrait-on comprendre que les mesures GPEC s'appliquent en finalité à tout salarié en déplacement ? 
 
Concernant la désuétude de la prime, et pour votre information, vous pouvez demander à la direction 
des Ressources Humaines de l'AFPA de vous communiquer le document intitulé "Accords, avenants et 
mesures unilatérales en vigueur au sein de l'AFPA" qui a été mis à jour le 30 mai 2016 et remis aux 
CCE et à l'IC CHSCT ou il est bien notifié page 3 "La prime de mobilité renfort remplacement". 
 
Une deuxième fois concernant l'indemnité de fonction : 
 

"Point 4.3 du titre 2 du GPRH indemnité de fonction 
 
4.3.1 Fait générateur de l’indemnité : Le remplacement 
Lorsqu'un salarié est amené à remplacer provisoirement et effectivement pour les besoins 
du service un autre salarié ayant une classification supérieure à la sienne, il bénéficie d'une 
compensation pécuniaire." 
 

Il a été demandé à un salarié de classe 10, pour les besoins du service d'effectuer le remplacement 
d'un salarié de classe 11. Une fois le remplacement effectué, ce salarié a demandé à bénéficier de 
l'indemnité de fonction. Une demande a été faite par mèl au service RH avec copie au MF. Au bout 
d'un certain temps, n'ayant aucune réponse, le salarié concerné a envoyé une relance. Sans plus de 
réponse, cette question a donc été portée aux délégués du personnel pour être évoquée au cours de 
la réunion. Vous noterez la légitimité de cette question car elle concerne la rémunération des salariés 
et l'application des règles et règlements en vigueur dans l'entreprise. La réponse apportée par la 
direction a été : 
 

"Le formateur en question n’a effectué qu’un remplacement temporaire de 2 semaines en 
animant un groupe de stagiaires, il n’a exercé aucune activité de conseil. Dans ce cas précis, 
il n’y pas eu de changement d’emploi. Il n’est donc pas éligible à l’indemnité de fonction. 
N’ayant pas eu à traiter en direct cette demande, je me renseigne auprès de la DRH. D’une 
manière générale, le principe de la mission est proposé au salarié avec les conditions qu’il 
accepte ou qu’il refuse."  

 
Vous noterez que tous les éléments du déclenchement 
de l'indemnité de fonction sont réunis : 

 Remplacement 

 Provisoirement (temporaire de 2 semaine) 

 Salarié de classification supérieure 

 Besoin du service (prise de congés) 
 
D'autres part dans le même document intitulé 
"Accords, avenants et mesures unilatérales en 
vigueur au sein de l'AFPA", il est aussi notifié page 3 "L'indemnité de fonction". 
 
La Délégation Force Ouvrière vous demande de transmettre cette déclaration à M. Christian 
METTOT, DRH National, afin qu'il nous apporte une réponse écrite et motivée sur le refus 
d'application de ces règlements pourtant en vigueur aujourd'hui au sein de l'AFPA. 
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La Délégation Force Ouvrière demande que cette déclaration soit soumise aux votes des Élus du CRE." 
 

A l'issue de cette déclaration celle-ci est mise aux votes pour être transformée en motion et transmise à la 
direction générale. 
 
La motion est approuvée à l'unanimité des votes. 
 
La Délégation Force Ouvrière attend donc maintenant le retour écrit du DRH National. 
 
Sur les effectifs, nous avons 46 départs depuis le début de l'année (idem par rapport au mois dernier): 

 24 formateurs  

 11 personnels d'appui  

 4 service commercial  

 1 psychologue  

 1 responsable projet  

 2 Ingénieur Conseil  

 2 Manageur de Formation  
 

Sur ces 46 départs, nous avons: 

 19 départs en retraite  

 5 licenciements pour inaptitude  

 2 licenciements  

 6 démissions  

 7 ruptures conventionnelles  

 7 mutations  
 

Nous avons eu 19 embauches depuis le début de l'année (+6 par rapport au mois dernier) : 

 6 formateurs sur St Nazaire, St Herblain, Fontenay et Angers (+3 par rapport au mois dernier) 

 1 ATP sur Fontenay le Comte (idem par rapport au mois dernier) 

 4 personnels d'appui sur Fontenay, St Herblain et St Nazaire (+2 par rapport au mois dernier) 

 2 Chargés de Clientèle sur St Nazaire et St Herblain (idem par rapport au mois dernier) 

 2 Assistante commerciale sur St Herblain et DR (idem par rapport au mois dernier) 

 1 Directrice sur Angers-Cholet (idem par rapport au mois dernier) 

 1 Responsable de projet (Mutation du Siège) (idem par rapport au mois dernier) 

 1 Responsable d'Affaires sur la DR (idem par rapport au mois dernier) 

 1 Manageur de Formation sur Le Mans (+1 par rapport au mois dernier) 
 

Effectifs ETP (Equivalent Temps Plein) sur octobre: 

 361 ETP en CDI dont 181 formateurs et ATP. (-8 par rapport à fin septembre)  

 79.5 ETP en CDD dont 74.5 formateurs (+8 par rapport à fin septembre) 

 Le cumul moyen annuel est de 431 ETP pour un objectif sur l'année en prenant en compte le surplus 
du plan 500 000 de 427 ETP 
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Point 3: Suivi économique 
 

Le plan 500 000 démarre bien tardivement sur la Région mais nous permet d'augmenter légèrement notre 
chiffre d'affaire en fin d'année. Le chiffre d'affaires du marché privé est bon, et il est supérieur à l'estimé.  
 

Résultats définitifs

2015

Budget Direction

2016

Hypothèse FO 2016

au vu du réel fin avr.

Hypothèse FO 2016

au vu du réel fin mai.

Hypothèse FO 2016

au vu du réel fin juin.

Hypothèse FO 2016

au vu du réel fin aout.

Hypothèse FO 2016

au vu du réel fin sept.

CA Conseil Régional / Général, … 14,38 M€ 16,40 M€ 13,37 M€ 13,73 M€ 13,95 M€ 13,30 M€ 12,92 M€

CA Pôle emploi, AGEFIPH,… 0,69 M€ 2,40 M€ 1,00 M€ 1,18 M€ 1,69 M€ 1,98 M€ 2,01 M€

CA Etat (politique du titre, certif., ...) 7,78 M€ 8,10 M€ 7,86 M€ 7,71 M€ 8,10 M€ 8,45 M€ 8,53 M€

CA marché privé 12,00 M€ 11,75 M€ 12,53 M€ 13,03 M€ 13,30 M€ 13,12 M€ 13,51 M€

CA autres 1,41 M€ 1,26 M€ 1,24 M€ 1,25 M€ 1,27 M€ 1,23 M€ 1,24 M€

Total Chiffres d'Affaires 36,26 M€ 39,91 M€ 36,01 M€ 36,89 M€ 38,31 M€ 38,08 M€ 38,21 M€

Dépenses de personnel 29,65 M€ 28,95 M€ 28,95 M€ 28,95 M€ 28,95 M€ 28,95 M€ 28,95 M€

Dépenses de fonctionnement 12,10 M€ 11,17 M€ 12,00 M€ 12,00 M€ 12,00 M€ 12,00 M€ 12,00 M€

Total charges 42 M€ 40,12 M€ 40,95 M€ 40,95 M€ 40,95 M€ 40,95 M€ 40,95 M€

EBE -5,49 M€ -0,21 M€ -4,95 M€ -4,06 M€ -2,64 M€ -2,88 M€ -2,74 M€
 

 
Pour       : Le chiffre d'affaires 2016 devrait être légèrement supérieur à 38 M€, mais du fait de l'augmentation des 
charges dû à un surcroît d'activité, nous devrions avoir un EBE négatif sur 2016 d'environ – 3 M€. A ce stade, en 
des temps bientôt révolus, rien de plus à dire. Mais voilà, nous sommes entrés dans l’ère de la loi EL KHOMRI et là 
tout change ! Concernant les licenciements dits « pour raisons économiques », les dispositions de cette loi anti 
salariat permettent d’activer plus facilement une procédure de PSE 
(Plan de Sauvegarde de l’Emploi… belle terminologie édulcorée de 
Plan Social, destiné à réduire les effectifs pour raisons économiques). 
En effet, maintenant il ne faut plus, pour l’employeur, justifier de 
pertes importantes de chiffres d’affaire dans une durée significative.  
La loi Travail complète le motif économique tel qu'il était prévu par le 
code du travail :  

-D’une part, en intégrant dans celui-ci la "réorganisation de 

l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité", consacrée 

par la jurisprudence, ainsi que la cessation d'activité de l'entreprise. 

-D'autre part, en précisant que les difficultés économiques peuvent 

résulter de "l'évolution significative d'au moins un indicateur 

économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de 

la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés". 

S’agissant de la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, la loi précise que leur baisse est "significative" dès 
lors qu'elle représente une certaine durée. Cette durée, qu'il faut comparer par rapport à la même période de 
l'année précédente, dépend de l'effectif de la société. Les niveaux d'appréciation fixés par la loi sont les suivants : 

 1 trimestre ou 3 mois consécutifs de baisse des commandes ou du chiffre d'affaires pour les TPE (moins de 11 salariés)  

 2 trimestres ou 6 mois consécutifs de baisse des commandes ou du chiffre d'affaires pour les sociétés de 11 à 49 
salariés ; 

 3 trimestres ou 9 mois consécutifs de baisse des commandes ou du chiffre d'affaires de 50 à 299 salariés ; 

 4 trimestres ou 12 mois consécutifs de baisse des commandes ou du chiffre d'affaires à partir de 300 salariés. 

Voilà donc pourquoi, ne serait-ce qu’à ce sujet, il fallait tout faire pour arrêter ce projet de loi ! 
Mais maintenant qu’elle est passée, nous sommes tous, salariés de l’AFPA, sous l’épée de Damoclès que 
représentent ces nouvelles dispositions. 
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Point 4 :  Point de situation sur l'accueil des personnes migrantes 
Hébergement, restauration, suivi social centre par centre 
Présentation des conventions départementales 

 
L'AFPA PDL accueille 242 migrants dans ses murs. La répartition est la suivante : 
 

 Angers:  40 migrants 

 La Roche sur Yon: 37 Migrants 

 Laval: 66 migrants 

 St Herblain: 60 migrants 

 Doué le Fontaine: 39 migrants 
 

L'état donne une aide de 25€ par jour et par migrant. L'AFPA doit assurer, ou faire assurer, l'hébergement, la 
restauration et l'accompagnement social. L'accompagnement social a été confié à des associations, l'AFPA 
assurant l'hébergement et la restauration. Les repas du petit déjeuner et du midi sont pris dans les restaurants 
AFPA. Pour les repas du soir, différentes organisations ont été mises en place. Sur Angers et Doué la Fontaine, 
les restaurants sont ouverts le soir. Sur St Herblain et La Roche sur Yon, une solution de portage de repas 
préparés a été trouvée. Sur Laval, l'ancienne cuisine stagiaire du week-end a été mise à disposition des 
migrants, qui préparent eux-mêmes leurs repas. Un ticket restaurant leur est fourni par l'AFPA pour l'achat 
des denrées alimentaires. Au vu du prix fixé par l'état, l'AFPA a refusé d'engager des moyens supplémentaires 
pour ouvrir les restaurants le soir.  

 
Pour        : Sur Laval, la cuisine mise à disposition pour les migrants est sous dimensionnée. Une cuisine utilisée par 
une dizaine de stagiaires le week-end ne peut difficilement l'être par 60 personnes tous les soirs y compris le week-
end. Résultat, des locaux qui vont rapidement se délabrer, des odeurs fortes et persistantes, dues à une carence 
d’évacuation des fumées, dans des locaux de travail adjacents et des conditions d'hygiène, certes supérieures à 
celle de la "jungle de Calais", mais bien inférieures ce que nous connaissons et à celles qu’exige la législation 
concernant les règles d’hygiène alimentaire. Quant aux stagiaires, on leur a supprimé le service de plateaux repas 
du soir pour les reléguer dans une ancienne salle télé du foyer transformée sommairement en cuisine. Certains ne 
l'acceptent pas et quittent l'hébergement. 
Il serait tellement plus simple d'ouvrir la restauration le soir, mais là aussi il y a un refus obstiné de la direction 
régionale d'accorder quelques ressources RH supplémentaires. Utilité sociale …mais pas trop quand même !!! 

 
 

Point 5 :  Bilan de la journée du 31 octobre 
Nombre de salariés présents et tenus d'être présents centre par centre et par catégories 

 
La Direction a fourni un tableau au CRE où il est fait état d'environ 50% des salariés de la région présents dans 
les centres ce jour-là (pont de la Toussaint). Pourtant, les salariés présents ont trouvé les centres bien déserts 
pour un jour obligatoirement travaillé. Par contre, pour la direction régionale c'était obligatoirement … fermé ! 
La seule perte financière aurait concerné les formations JMQ sur 5 jours.  
 

Pour        : Beaucoup de désagrément pour les salariés et les stagiaires pour un bénéfice qu'il reste encore à 
prouver. Seul les JMQ fonctionnant sur 5 jours étaient dans l'impossibilité de récupérer. Pour les autres formations 
(JMQ 4.5 jours et marché privé) il y'avait une possibilité de récupération sans impact sur le chiffre d'affaires. La 
solution la plus simple aurait été de définir cette journée comme étant "neutralisée" dans les rubans 
pédagogiques et de rallonger la durée de formation d'un jour. Mais cela est hors de question pour la direction car 
sur l'année nous aurions perdu, soi-disant, 1 jour de production. Combien de formations étaient dans ce cas-là le 
lundi 31 octobre ? 
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Point 7 :  Questions en suspens: 
-Retour d'avis de l'ingénieur sécurité et d'Elis sur les vêtements de travail 
-Désignation des membres de jurys de certification par la DIRECCTE ou délégation à l'AFPA 
-Quantité et coût des ordinateurs et des téléphones en location 

 
 Vêtement de travail 

La Délégation Force Ouvrière fait la déclaration suivante : 
 

"Déclaration Force Ouvrière lors du CRE AFPA PDL du mois de novembre 2016 
 
Lors de la réunion du Comité Régional d’Établissement du 21 septembre 2016 au Mans, vous 
avez informé les élus du personnel et les représentants syndicaux présents de l'obligation du port 
de la tenue de travail fournie par l'AFPA aux formateurs bâtiments et industries. 
 
La Délégation Force Ouvrière vous rappelle que malgré les demandes insistantes des 
représentants du personnel quant à laisser les salariés choisir eux-mêmes le vêtement leur 
semblant le plus adapté, vous avez opposé un refus catégorique en arguant du fait que cela est 
de la prérogative de l'employeur. 
 
La Délégation Force Ouvrière prend acte du fait que le vêtement que vous imposez de faire 
porter aux formateurs bâtiments et industrie de l'AFPA est composé d'un pantalon et d'une 
veste.  
 
La Délégation Force Ouvrière vous rappelle l'article L 3121-3 du code du travail qui indique : 
 

"Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une 
tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le 
règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être 
réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces 
contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière." 

 
En conséquence la Délégation Force Ouvrière exige l'ouverture de négociation entre la 
direction et les représentants mandatés des organisations syndicales représentatives du 
personnel afin que l'AFPA se mette en conformité avec l'article L 3121-3 du code du travail." 

 
Pour        : Concernant la sécurité de ces vêtements, la direction nous a fourni une lettre de l'Ingénieur 
Sécurité National qui atteste de la conformité de ceux-ci. Quid de la notice technique pourtant 
demandée au CRE précédent. A croire qu’il n’existe pas de notice technique pour les vêtements de 
travail normalement soumis à des normes internationales… ??? 
L'AFPA engage donc sa responsabilité, et en cas d'aggravation d'une brulure due à ces vêtements, ce 
sera donc la "faute inexcusable de l'employeur" qui pourra être évoquée.  
 

 Désignation des membres de jurys de certification par la DIRECCTE ou délégation à l'AFPA 
L'AFPA propose un juré à l'habilitation après l'avoir formé, et seule la DIRECCTE est en capacité de le 
valider. Ce qui est nouveau, c'est que l'AFPA proposera des outils pour aider la DIRECCTE à l’habiliter. 
La durée d'expérience minimum pour être juré est passée de 5 à 3 ans. En contrepartie le champ 
d'intervention a été réduit. Ce n'est plus un juré sur un champ professionnel, mais sur un titre particulier. 
La durée d'habilitation d'un juré est au maximum de la durée de validité du titre professionnel. Quand le 
titre repasse en commission, tous les jurés doivent, de nouveau, être réhabilités. 
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 Quantité et coût des ordinateurs et des téléphones en location 

 
 

Matériel Coût mensuel Nbr coût total

PC portable 25,50 € 328 8 364 €

PC fixe 18,50 € 2 242 41 477 €

Tél portable 3,60 € 180 648 €

Smartphone 17,40 € 70 1 218 €

Téléphone TOIP 20,00 € 239 4 780 €

56 487 €Coût total/mois
 

 

 

Point 8 :  Validation des dates de réunions du CRE en 2017 

 
Les dates des CRE ont été fixées sur le premier semestre: 
19 janvier, 16 février, 22 mars, 26 avril, 18 mai, 21 juin. 
 
 

Point 9 :  Questions diverses: 
Information sur la visite du Président de la République au centre de Doué la Fontaine 
Point sur le nombre de formateurs conseil sur la Région PDL 
Point sur les éléments d'une lettre de mission 
Point sur le fichier fourni aux salariés concernant les temps de récupération 
Problème de déclaration d'un accident de travail  

 

 Information sur la visite du Président de la République au centre de Doué la Fontaine 
La direction a été prévenue le vendredi après-midi de la venue du Président de la République. Ce point a 
été mis à l'ordre du jour, car le CRE a été surpris qu'il n'y ait pas eu plus de communication sur cet 
évènement. Les salariés l'on apprit par le bouche à oreille et il aurait était plus approprié qu'il y ait une 
communication, ne serait-ce que par mèl, de la direction régionale le lundi matin. 
 

 Point sur le nombre de formateurs conseil sur la Région PDL. 
Ce point sera abordé lors du prochain CRE où la direction pourra apporter plus d'éléments 

 
 Point sur les éléments d'une lettre de mission 

Les lettres de missions sont en cours de finalisation. Nous pourrons aborder ce point au prochain CRE 
lorsque tout aura été défini. 
 

Pour        : Nous voyons apparaitre de nouvelles fonctions qui ne se rapportent à aucune classification. Ces 
nouvelles fonctions font pourtant appel à des compétences et devraient donc correspondre à une classification et à 
une rémunération.  
Pour la direction il en est tout autre : Si vous êtes classe 10, le poste est classe 10, si vous êtes classe 6, le poste est 
classe 6! (Comme ça, pas d’indemnité de fonction telle que mentionnée dans le GPRH !)  
La Délégation Force Ouvrière revendique la juste rémunération des compétences et ne tolérera pas le piétinement 
de la grille de salaire de l'AFPA par la direction. 
Notre Délégation sera très attentive à ce dossier lors de la prochaine réunion du CRE PDL. 
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 Point sur le fichier fourni aux salariés concernant les temps de récupération 
Il y a eu une petite incompréhension sur la demande du CRE. La direction pensait que nous parlions du 
fichier de déclaration des heures complémentaires, alors que nous parlions du fichier Excel 
permettant de comptabiliser les temps de trajet et de calculer la récupération correspondante. Dans 
ce fichier bien qu'il soit noté "Voiture de service prise au centre", le calcul automatique se fait selon le 
barème de la note unilatérale de la direction concernant la compensation des temps de trajet 
professionnel, ce qui n'est pas en accord avec la loi. La discussion a permis de repréciser certains 
points avec la direction, en cas de mission sur un lieu de travail différent de l'endroit habituel : 
 

 Vous partez de chez-vous avec votre véhicule personnel pour convenance personnelle: 
Dans ce cas vous êtes indemnisé selon le barème kilométrique en vigueur à l'AFPA. Le temps 
de trajet supplémentaire à votre temps de déplacement habituel (forfaitisé à ½ heure) est à 
récupérer conformément à la note sur la décision unilatérale de la direction. 
 

 Vous avez pris un véhicule de service la veille que vous avez amené chez vous et vous partez 
le lendemain avec: 
Le temps de trajet supplémentaire à votre temps de déplacement habituel (forfaitisé à ½ 
heure) est à récupérer conformément à la note sur la décision unilatérale de la direction.  
Il faut par contre être très attentif à l'engagement de votre responsabilité en cas de sinistre 
(voir commentaire         ). 
 

 Vous partez de chez vous le matin pour vous rendre au centre. Vous récupérez un véhicule 
de service pour effectuer votre déplacement sur un autre lieu de travail. A votre retour, 
vous reposez le véhicule au centre et vous rentrez chez vous par vos propres moyens: 
Vous êtes dans le cas où vous êtes obligé de repasser par votre lieu de travail habituel pour 
prendre un véhicule de service. Dans ce cas-là, à partir du moment où vous montez dans le 
véhicule de service vous êtes en temps de travail effectif. Toutes les heures faites en plus de 
vos horaires de travail habituel sont à récupérer à 100%. 
Si à la fin de la semaine vous avez dépassé votre quota d'heures hebdomadaire, le surplus 
d'heure est du temps de travail supplémentaire, et les temps de récupérations doivent être 
majorés. 
 

 Il n'y a plus de véhicule de service disponible et la direction vous propose d'utiliser votre 
véhicule personnel : 
On ne peut pas vous obliger à utiliser vos moyens personnels pour réaliser votre travail. Si 
vous acceptez vous êtes indemnisé selon le barème kilométrique en vigueur à l'AFPA. Le 
temps de trajet supplémentaire à votre temps de déplacement habituel (forfaitisé à ½ heure) 
est à récupérer conformément à la note sur la décision unilatérale de la direction. Si vous 
refusez, la mission n'est pas effectuée. 

  

 
 
Pour        : Nous ne pouvons que rester pantois sur le mutisme de la direction concernant ce sujet. Rien n’est fait de 
la part de la direction pour reconnaître à son juste prix, les efforts supplémentaires que représente la mobilité 
imposée aux salariés.  
Par ailleurs, lorsqu’un salarié bienveillant est obligé d’utiliser son véhicule personnel par absence de véhicule de 
service, il sera lésé sur ses temps de récupération par la faute de l'employeur qui n'a pas mis les moyens 
nécessaires et suffisants pour la bonne exécution du contrat de travail. 
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La solution est pourtant simple et évidente. Il suffirait que, pour tout salarié amené à se déplacer de façon 
récurrente, la direction propose les mêmes conditions allouées aux formateurs itinérants. 
Concernant les véhicules de service amenés par les salariés chez eux, avec l'accord oral d'un hiérarchique, la 
situation semble extrêmement délicate. Bien sûr, dans ces véhicules il est hors de question de transporter des 
personnes autres que des salariés ou des clients de l'AFPA. Il est donc strictement impossible de récupérer ses 
enfants à l'école ou de transporter son conjoint ou des connaissances même après autorisation orale, celle-ci 
pouvant être contestée. D'autres part sur le site AGORA de l'AFPA dans la rubrique traitant des conditions de 
déplacement il est bien indiqué : "Utilisation d'un véhicule de service : Elle est strictement limitée aux usages 
professionnels." 
Dans ce cas si vous avez prévu de faire des courses en soirées, cela ne pourra pas être avec le véhicule de service. Il 
y a donc bien obligation de laisser le véhicule de service au centre et de le reprendre le lendemain. 
 
En cas de problème ayant eu lieu en dehors des heures de travail avec des conséquences financières grave pour 
l'employeur, l'accord oral du hiérarchique risque d'être bien faible. Quand des centaines de milliers d'euros sont en 
jeu, la moindre faille sera utilisée par les parties pour dégager sa responsabilité. En règle générale c'est au 
moment où l'évènement arrive que l'on s’en rend compte, mais il est déjà trop tard. Qui n'a jamais eu ce problème 
avec une compagnie d’assurance ? Le minimum pour un salarié utilisant un véhicule de service en dehors de ses 
heures de travail est d'avoir une autorisation écrite indiquant les limites de l'utilisation du véhicule. 
 
Le point ci-dessous est une démonstration du dégagement de la responsabilité de la hiérarchie sur une situation de 
travail récurrente mais pendant laquelle il survient un jour un incident : 
 

 Problème de déclaration d'un accident de travail 
Un formateur à l'habitude d'arriver ½ heure avant les stagiaires pour préparer le travail de la journée. 
Ce jour-là, ayant besoin de récupérer un colis livré par erreur dans une autre section, il a embauché ¼ 
d'heure plus tôt que d'habitude, soit 45 minutes avant l'arrivée des stagiaires. En arrivant, le salarié a 
glissé, il est tombé par terre et a eu une coupure importante nécessitant des points de suture sur le 
côté du visage. En plus de tout cela, son horaire de travail "officiel" (celui de SIRH) débute 15 minutes 
après l'horaire de la section. Résultat, pour la direction, l'accident a eu lieu 1 heure avant son 
embauche "officielle". Sans même se renseigner sur les causes, la direction a émis des réserves sur la 
déclaration d'accident du travail, stipulant que pour elle, il n’était pas censé avoir embauché.  
Conséquence pour le salarié, l'accident risque de ne pas être considéré comme étant "de travail" sans 
pouvoir obtenir les dédommagements consécutifs aux éventuelles complications ou incapacités. 
 

Pour       : Que ce serait-il passé si ce salarié était au volant d'un véhicule de service ? Quelles conséquences en 
termes de couverture d'assurance ou d'indemnisation en cas de blessures graves ? Suivant son bon vouloir, la 
direction vous couvrira ou pas, d’où les précautions à prendre pour l'utilisation des véhicules de service. 
Les salariés pourront aussi constater en allant consulter leurs horaires de travail "officiel" dans SIRH, que ceux-ci 
ne correspondent pas forcément aux horaires de travail réel ou à ceux des formations qu'ils animent. 
 

La situation aujourd’hui :  
 

 Un flou encore plus grand sur le passage en EPIC avec pour le 
moment une puis deux filiales.  

 Un état de dégradation critique des conditions de travail 
entrainant des conséquences graves sur la santé des salariés 
révélée par le rapport ISAST* élaboré à l’occasion de 
l’info/consultation de l’IC CHSCT. * accessible en ligne sur notre site fo-afpa.fr 

 Une AFPA PDL toujours déficitaire en 2017 
 

 Retrouvez toutes les infos sur le site : 

 http://www.fo-afpa.fr/ 

http://www.fo-afpa.fr/

