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FORCE OUVRIERE  était représenté par Mickaël CORRIETTE et Frank LAMOULEN. 

 

.La réunion est présidée par Julie Champeaux, directrice du dispositif itinérant 

  

 

 

 

QUESTION N° 1  

 

 Dans le cadre de l’égalité professionnelle hommes femmes, des salariées du dispositif 

itinérants subissent des disparités salariales importantes  . Que comptez-vous faire pour y 

remédier ?  

JC: « un bilan sur l’égalité professionnelle homme femme a été réalisée par la direction et en 

2014 ,2015 ,2016 des disparités salariales ont été réduites nationalement pour les classes 1 à 8, les 

classes 9 a 12 et les classes 13 et plus  

Une négociation est en cours pour prioriser sur les 3 prochaines années la réduction des écarts 

salariaux entre femmes et hommes » 

 

Force Ouvrière rappelle que la proportion de femmes  est de 15 %  au dispositif itinérant et  que 

des cas de disparités salariales existent avec des écarts allant à 5 et 10 % 

FO demande que la direction informe ces salariées de cette disparité et propose les réajustements 

nécessaires  qui sont distincts d’une promotion individuelle  classique dans le cadre des arbitrages 

nationaux  

FO recommande aussi  aux salariées de poser cette question lors de l’entretien individuel pour 

favoriser le règlement de cette pratique discriminante 

 

 

 

QUESTION N° 2 

 

Qu'entendez-vous par une gestion du recrutement "au fil de l’eau" de formateurs au 

dispositif itinérants qui est incompatible avec une vision planifiée du développement du DI ?  

 

 

JC : «  une vague de 50 postes supplémentaires est en cours et des intégrations de formateurs se 

réalisent toujours. 
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Mais une gestion de la crise avec la diminution des lots des appels d’offre en pays de Loire et en 

auvergne Rhône alpes impose au dispositif itinérant de prendre contact avec ces régions pour 

intégrer les formateurs sédentaires qui seraient impactes par le manque d’activité» 

 

 

Force Ouvrière considère que le partenariat régions et dispositif itinérant doit prendre en compte la 

baisse d’activité des régions avec la fermeture de plateaux techniques et met en garde la direction 

sur le recrutement de nouveaux formateurs sur ces mêmes champs de compétence sans garantie de 

missions  

En effet, des trous d’air dans la programmation de missions dans certains grn sont repèrés et 

occasionnent des semaines sans activité 

35 % des demandes de missions s’effectuent désormais dans l’urgence et déstabilise le besoin de 

visibilité des formateurs pour préparer et intervenir sur ces missions 

FO s’étonne du  pilotage à vue de la direction sans une vision d’avenir en se réfugiant sur un 

argumentaire de crise 

 

 

 

 

QUESTION N° 3  

 

 Le versement des ICCP 2016 2017 n’a toujours pas été effectué ? Pourquoi ? 

 

JC : « le calcul des ICCP 2015 2016 sera réalisée en juillet  mais la date de versement de cette 

indemnité n’est pas connue » 

 

 

Force Ouvrière s’insurge sur ces décalages renouvelés de versement de nos indemnités que nous 

avons subi dans le passé  qui grèvent le pouvoir d’achat des salariés et jouent sur leur trésorerie  

Fo demande le versement en juillet de ces indemnités et réfute à l’ avance les difficultés de gestion 

de la trésorerie  de l AFPA au regard de dépenses somptuaires effectues ces derniers mois par la 

direction de l AFPA (livre Bayrou, séminaire de cadres etc.) 

 

 

 

QUESTION N° 4 

 

Quelle est la procédure pour l’achat des équipements de protection individuelle comme les protections 

auditives, les chaussures de sécurité, les lunettes, masques anti poussière spécifiques aux salariés qui les 
portent ? Pouvez-vous nous redonner le mode opératoire sur SI ACHAT pour commander les EPI ?  

JC : « la procédure SIHA est en ligne sur ESPACE  livret module d’intégration   

Pour des besoins spécifiques de personnes handicapes, le salarié peut pour la protection auditive se 

faire prescrire une prise en charge de bouchons moules adaptes par un médecin et demander le 

remboursement par le dispositif itinérant sur la base d’un certificat médical et d'un devis d’un 

audioprothésiste» 
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Force Ouvrière trouve que la procédure a bon dos et  ne prend pas en compte les besoins réels des 

formateurs avec des achats d’epi sur catalogue ne correspondant pas aux besoins des formateurs 

(chaussures, blouses etc) 

Fo préfèrerait que la direction prenne en compte tous les besoins exprimés par les formateurs pour 

éviter des achats d’epi qui restent dans les placards  

 

 

 

QUESTION N° 5 

 

Plusieurs formateurs itinérants se retrouvent sans mission et leur planning prévisionnel est vide, 

pourquoi ?  Quelles stratégies allez-vous mettre en place pour arrêter l’hémorragie des 
formateurs sans mission ? 
 

JC : «effectivement un trou d’air  dans la programmation de missions sur certains grn existe mais 

devrait être résorbé d’ici septembre » 

 

Force Ouvrière ne ne range pas sur cet avis  

Sur le grn 102, la perspective de semaines sans mission voit le jour et devient préoccupante 

Fo demande qu’une réunion sur ce sujet soit organisée avec tous les formateurs concernes pour 

anticiper la baisse d’activité du secteur bâtiment et envisager des solutions adaptées 

La fermeture de plateaux techniques sur ces activités rend l’équation production gestion plus 

complexe et mérite une concertation 

 

 

QUESTION N° 6  

 

Est-ce qu’il est toujours pratiqué la double facturation au centre AFPA qui missionne un 

formateur itinérant avec le nouveau statut EPIC ?  

 

JC/ « tente de comprendre cette problématique et pense au  versement de 2 salaires celui d’un 

formateur sédentaire en maladie et le paiement de la prestation d’un itinérant par exemple pour le 

centre AFPA qui  induit des dépenses supplémentaires.» 

 

 

 Force Ouvrière  estime qu’il s’agit d’un faux problème qui permet à un centre AFPA de privilégier 

le recrutement de ccd 

Le canal unique de recrutement n’a pas totalement règle cette problématique et le centre alpa 

détourne le process  

La direction du dispositif itinérant devrait imposer à un centre employant 10 CDD  à privilégier en 

partie la ressource itinérante  
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QUESTION N°7  

 

Les métiers, les matériaux et les méthodes de travail évoluent, tout bouge, tout change.  Les délègues du 

personnel demandent :  Quand est ce que la direction va prendre conscience que la veille technique est 

d'une importance vitale pour l’AFPA ?  Si l'AFPA veut rester dans la course face à la rude concurrence et 

apporter le meilleur à ses clients il faut donner les moyens aux formateurs de prendre réellement la veille 

technique et pédagogique.  Que compte faire la direction pour y remédier à ce manque ? 

 

 JC : « le veille technique est prise en compte dans les 37 H de travail hebdomadaire à raison d'une 

demi-heure par jour du lundi au jeudi de 17H A 17H30 et nous nous tiendrons a cette disposition ». 

 

Force Ouvrière constate que le sujet n'est toujours pas résolu. Alors qu'à l'origine les formateurs 

bénéficiaient de deux semaines de veille technique cumulée pour mettre à jour leurs outils 

pédagogiques et leurs connaissances dans leurs métiers, avec entre autres la participation à des 

salons spécialisés, la direction estime désormais que les perfectionnements comblent cette veille 

technique ou technologique.  

Force Ouvrière peut donner des exemples de centres AFPA qui appliquent la règle en octroyant ces 

heures de veille technique. Notamment à Amiens ou les formateurs ne sont pas en face à face 

certains vendredi matin 

Ce n'est toujours pas le cas des formateurs itinérants et ce n'est pas acceptable : la VTP appartient 

aux formateurs qui doivent pouvoir en disposer pour des actions citées plus haut et hors face à face 

pédagogique. Certains formateurs, soutenus par le syndicat Force Ouvrière ont déjà porté l'affaire 

devant les tribunaux et ont obtenu gain de cause. 

 

 

 

QUESTION N° 8  

 

Est-il vrai que la direction favorise les moyens de transport en commun au lieu du véhicule 

personnel sans consulter les formateurs ? 

 

JC : « nous tenons compte des distances et tentons de gérer au mieux les déplacement » 

 Force Ouvrière connait des cas ou le formateur est contraint  de prendre le train et rappelle que le 

formateur peut s’y opposer dans le cadre des accord itinérant 

notamment dans le cas de journée de perfectionnement dans une mission globale en centre de 

formation ou le trajet doit s’effectuer en voiture 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                                                                  

                                                                                                                Fin de la séance à 16 heures. 
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Prochaine réunion le 18 JUILLET 

  

                                                                                                                   Montreuil, le 20 JUIN 2017.  

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Être inscrit pour la réception par e-mail des parutions de  FFFOOOFPA, 

c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et 

objectivement des faits essentiels. L’inscription est gratuite et vous 

permet de recevoir, sur votre messagerie électronique personnelle, des 

dépêches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles d'information 

locale, régionale ou nationale. 

Inscrivez-vous en adressant une simple demande à :    fo.afpa@gmail.com 

mailto:fo.afpa@gmail.com

