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FORCE OUVRIERE  était représentée par Mickaël CORRIETTE et Frank LAMOULEN. 

 

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

préambule des informations 

 

 

 

QUESTION N° 1  

 

 Les salariés du DI demandent une augmentation de salaire. Quelle est votre intention ? 

JC: « Il ne s’agit pas de mon intention mais cette question relève de la NAO » 

 

Force Ouvrier il est facile de parler de négociation quand, année après année, la direction générale 

oppose systématiquement une fin de non-recevoir aux revendications des organisations syndicales. 

La dernière augmentation générale a eu lieu en 2011. Depuis, chacun a pu constater que le coût de 

la vie n'a pas diminué. Combien de temps encore, les salariés de l'AFPA devront-ils attendre la juste 

rétribution de leur travail ? Plus encore que des augmentations individuelles qui se distribuent trop 

souvent « à la tête du client », Force Ouvrière revendique une augmentation immédiate et générale 

des salaires, ainsi qu'un rattrapage du pouvoir d'achat perdu depuis plus de dix ans. Pendant que 

d'un côté, la direction impose l'austérité salariale au plus grand nombre, de l'autre, elle trouve les 

fonds nécessaires pour satisfaire une catégorie de privilégiés. Y aurait-il deux poids, deux mesures à 

l'AFPA ? Si tel était le cas, cela viendrait en contradiction totale avec les discours de la direction sur 

la situation économique de l’ afpa  En conséquence, Force Ouvrière appelle les organisations 

syndicales au niveau national à se saisir de ce sujet pour exiger la réouverture de la NAO sur 

 

 

QUESTION N° 2 

 

 
 Lors de la réunion NAO, les délégués du personnel vous ont demandé de faire porter à l’ordre du jour 

auprès de notre N+3, la revalorisation des indemnités inscrites dans l’accord collectif de gestion des 

formateurs itinérants, à savoir :  

- indemnité de sujétion,  

- indemnité de temps de trajet,  

- indemnité de mission de longue distance.  

Cela a-t-il été fait ?  

Le résultat de ces points a-t-il été noté sur le PV ?  
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES 

DELEGUES DU PERSONNEL DU 

DISPOSITIF ITINERANTS 

19 DECEMBRE 2017. 



 Section fédérale nationale  CGT FORCE OUVRIERE  de la Formation Professionnelle des Adultes 
 

13, place du Général de Gaulle - 93108 MONTREUIL  - Tél. 01.48.70.53.09   – Email : fo.afpa@gmail.com - site internet : fo-afpa.fr 

 

 -  - 

2 

JC : «  concernant cette question, j'ai fait ce que j'avais à faire auprès de la direction générale. Je ne 

peux pas aller plus loin que ce que j'ai déjà dit sur ce sujet à ce jour je n’ai toujours pas reçu le PV »  
 

Force Ouvrière la question reste posée et il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, la direction 

générale ouvre enfin des négociations sur le sujet de la revalorisation des primes et indemnités 

accordées aux itinérants et prévues dans les articles 8, 10 et 11 de l'accord de 2006. 

 

 

 

 

QUESTION N° 3  

 

 Qu’en est-il pour le versement de l’ICCP 

 
JC : « effectivement je n’ai pas de réponse à ce jour  » 

 
  Force Ouvrière a déjà posé la question  et a alerté à plusieurs reprises sur les difficultés de trésorerie de 

l'AFPA. Le paiement de cette indemnité a toujours été un problème chaque fin d’année, ce qui revient à dire 

que les salaries du Dispositif Itinérants sont désormais les banquiers de l'AFPA .Il est inadmissible que la 

direction générale fasse supporter ses problèmes de trésorerie qui grèvent le pouvoir d’achat du personnel en 

cette fin d’année ou les salariés en ont le plus besoin  

 

Pour Force Ouvrière, non seulement il faut que les ICP soient payés en temps et en heure. 
 

 

 

QUESTION N° 4 

 
 Des formateurs qui ne sont ni expert ni conseil attendent de passer à l’échelon supérieur depuis des 

années Comment la direction compte-t-elle régulariser ces situations ?  
 

 

JC «   nous sommes en train d’analyser et  de régulariser certains dossiers dans ce sens sur dix-sept 

formateurs six sont en cours de régularisation sur formateur expert  » 

 

Force Ouvrière une grande majorité des formateur itinérants font souvent des tâches qui ressortent 

de la fiche emploie formateur conseil, sans pour autant être reconnus dans le contexte économique 

actuel de l'AFPA, devant les difficultés à pouvoir évoluer professionnellement et les restrictions 

imposées par la direction, les formateurs ressentent de plus en plus une lassitude et un sentiment 

d’inutilité !!! 
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QUESTION N° 5 

 

 

 Une nouvelle mutuelle est mise en place en janvier Pouvez-vous détailler les niveaux de 
remboursement pour les salariés ? 

JC : «des efforts doivent être réalisés pour améliorer la transmission et la communication trop 

tardive  » 

 

Force Ouvrière signale que nombre d’informations ne sont pas actualisées  en temps et en heures  

 

 

QUESTION N° 6  

 

 
 La direction peut-elle préciser le type de congés tombant à échéance fin décembre alors que le système 

SIRH est fermé et empêche toute régularisation ?  

 

JC/ « les salaries ont accès à leur solde SIRH le service RH a diffusé une note pour les éventuels 

retards de la pose des CSI au 31/12/2017.» 

 

 

 Force Ouvrière   
 

 

 

QUESTION N°7  

 

 
 Un manager de formation peut-il lors d’un entretien lync agresser verbalement un salarié alors qu’une 

responsable des ressources humaines est aussi présente et reste sans réaction ?  

 

 JC : «Il n y a pas eu à  ma connaissance une agression verbal mais plus un entretien plutôt vif et à 

ma connaissance la responsable des ressources humaines n’a pas rester sans réaction mais à plutôt 

essayer de cadrer cette entretien      ». 

 

Force Ouvrière intervient pour refuser ce genre de pratique. On ne peut pas traiter une affaire comme 

celle-là de cette manière. On ne peut pas agresser des formateurs verbalement  Force ouvrière aimerait 

bien savoir comment la direction s'y prend pour  maintenir l’équilibre lors des entretiens de ses 

salariés !!!  

 

 

 

QUESTION N° 8  
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 Un formateur qui s’estime peu compétent dans un autre domaine d’activité que le sien doit-il accepter 

d’intervenir alors que cette mission peut générer des conflits ?  

 

JC : « Pour chaque demande et de besoin des commandes un échange factuel interviennes avec les 

centres pour évaluer le choix du formateur selon des compétences et a défaut des compétences 

transverse puis un échange est fait entre le manager et le formateur ou-il à le choix  d’accepter ou 

non         » 

 Force Ouvrière alerte les salariés qui acceptent ces missions !! 

 

 

 

QUESTION N° 9 

 

 

 Les comptes du service itinérants sont il a l’équilibre pour l’année 2017 ? 

JC : « non selon le mode de calcul  » 

Force Ouvrière s’interroge sur cette réponse ?,,  

  

QUESTION N° 10  

Un salarié part à 11 H et arrive un peu avant 17 H. Ce salarié est indemnisé pour son repas de midi à 

hauteur de 7.90 € au lieu de 18.30 €. Ceci n’est pas normal. Ce salarié peut-il prétendre à une 

régularisation ?  

Question 

 

 

JC : «Cela doit être une erreur  » 

 

 

QUESTION N° 11 

Un certain nombre de formateurs itinérants est contrôlé quant à des faux en factures d’hébergement. 

Cela fait bruit dans les centres. La direction ne craint-elle pas que l’image du dispositif itinérants en soit 

entachée ?  

Les commandes ne risquent-elles pas de baisser en faveur d’embauches de CDD dans les centres ?  

Licencier du personnel pour des fautes n’est- il pas trop facile pour servir le gouvernement ?  
 

 

 JC : « j’assume, parfaitement mon devoir vous n’êtes pas sans savoir que plusieurs dossiers sont 

en cours j’espère comme vous que cela se calme et de revenir à une situation normal et de  

confiance    » 

Force Ouvrière Déplore cette  situation et souhaite que les contrôles et les vérifications s’étendent 

à tous les niveaux de la hiérarchie    !! 
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                                   QUESTION N° 12  

 Pouvez-vous sincèrement, nous donner votre position sur l’avenir du Dispositif itinérants, et les actions 

que vous menez auprès de la DG pour maintenir le bon équilibre de nos emplois ? 

 

JC : « toujours la même depuis mon arrivée  valoriser notre valeur ajouté en matière d’expertise de 

référence attendues par nos clients  » 

 

                                   QUESTION N° 13  

Un ticket de métro coûte 1.49 € si on l’achète par carnet de 10. Ce prix est indiqué sur le ticket. Et 

lorsqu’un ou plusieurs sont démagnétisés, l’échange aux guichets de la RATP se fait contre des tickets 

qui indiquent 0.00 €. De ce fait, un salarié n’a pu se faire rembourser par le Dispositif Itinérants 

qu’après réclamation.  

Le remboursement ne peut-il devenir systématique, sachant qu’un ticket de métro n’est jamais gratuit ?  

 

 

 

 

JC : « oui je suis d’accord cela relève de bon sens » 

 

 

 

Question traitée en préambule 

Modification sur les OM l’apparition de la mention soirée étape  

 

  Fin de la séance à 16 heures. 

 

Les élus Force Ouvrière, délégués du personnel du dispositif 

Itinérants vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 

                                                                                                                   

 

  

   St Herblain, le 19 décembre 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
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