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FORCE OUVRIERE  était représentée par Mickaël CORRIETTE. Franck LAMOULEN absent, 

excusé. 

 

Séance présidée par Julie Champeaux, directrice du dispositif itinérants. 

 

Informations :  

 pas d’embauches sur le budget 2018, 

 congés : 2 novembre 2018 et 31 mai 2019, RTT employeur ; fermeture du dispositif du 24 

au 31 décembre 2018. 
  

 

QUESTION N° 1  

 
Les salariés ont demandé un droit d’expression national. 

Quelle est votre intention ?  

L’information a-t-elle été transmise au national ?  

Cette demande sera-t-elle acceptée ?  

 

JC : « l’accord ne prévoit pas cette modalité et je me suis pas tenue d'organiser plusieurs droits 

d’expression  pour respecter cette accord. » 

 

Pour Force Ouvrière, rien dans cette accord ne l’interdit pas non plus !!! 

Nous constatons que la direction ne se préoccupe pas de la demande des salariés et nous allons tout faire 

pour que cette demande soit entendue. 

 

 

 

QUESTION N° 2 

 
La phase 2 est catastrophique pour pas mal de régions. Quel sera l’impact pour le dispositif 

itinérants ? 

  

JC : «pour le moment les demandes des régions sont stables , je n’ai pas d’inquiétude sur notre 

activité et les commandes augmentent. » 
 
 

Force Ouvrière : l’activité confiée à l'AFPA n’est pas à la hauteur des enjeux et les emplois sont 

menacés. L'AFPA continue sa longue et douloureuse agonie ; c’est pourquoi nos revendications sont 

plus que jamais d’actualité.  

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES 

DELEGUES DU PERSONNEL DU 

DISPOSITIF ITINERANTS 

1er MARS 2018. 
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QUESTION N° 3  

 

Le droit à l’image d’un salarié n’appartient pas à l’employeur.  

La direction demande aux salariés de signer une autorisation qui permet à l’employeur de diffuser 

son image.  

Est-ce obligatoire ?  

Que risque le salarié qui refuse de signer cette autorisation ?  

 

JC : « effectivement cela n’est pas une obligation ; tout un chacun à le droit ou non d'accepter la 

diffusion de sa propre image ; le salarié ne risque strictement rien à faire valoir son droit. »  

 

Pour Force Ouvrière, le droit à l’image appartient essentiellement au salarié.  

 

 

QUESTION N° 4 

 
Les délégués du personnel vous demandent :  

Combien de formateurs itinérants sont mis à pied ?  

Combien de licenciements ont été prononcés ?  

Est-ce que la direction va remplacer ces formateurs ? 

 

JC : « sur 23 dossiers présentés, il y a eu six licenciements pour de fautes graves, cinq mises à pied 

et quatre recadrage. Huit procédures sont encore en cours. » 

 

Force Ouvrière s’inquiète de cette recrudescence de licenciements qui ne fait s’affaiblir le 

dispositif. Si la direction ne procède pas rapidement à des embauches pour combler les départs, 

nous serons en droit de nous poser la question de ses intentions réelles.  

 

 

QUESTION N° 5 

 
Actuellement le seul moyen de communication entre les salariés du service itinérants c’est la boite 

mail AFPA.  

La direction a demandé aux formateurs itinérants de ne plus communiquer via cette boite.  

Les délégués du personnel regrettent cette décision et demandent à la direction de mettre un autre 

moyen de communication pour le personnel et en attendant nous pourrons communiquer via la boite 

AFPA.  

 

JC : « cette boite reste un moyen de communication professionnelle.» 

 

 Force Ouvrière est stupéfait de cette réponse ! Qu'est-ce qu'une communication professionnelle ? 

Les vœux sont-ils une communication professionnelle ? 
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QUESTION N° 6  

 
La formation à destination des formateurs concernant le déploiement de MÉTIS est-elle une 

formation obligatoire ?  

Tous les formateurs itinérants vont-ils être formés ?  

Sinon, quels sont les critères pour suivre cette formation ?  

 

JC : « cette formation METIS concerne tous les formateurs ; c'est une nouvelle modalité 

pédagogique pour l’évolution du métier de formateur. Pour 2018, nous prévoyons 4 à 5 groupes sur 

le dispositif.» 
 

 

QUESTION N°7  

 

Le plafond des nuitées à 90.00€ avec présentation de factures est-il le même pour tous les salariés, 

pour toutes les classes et à tous les étages de la hiérarchie ?  

Si ce n’est pas le cas, à quand le forfait nuitée à 90.00 € sans facture au lieu de 48.50 € pour tous les 

salariés, y compris les hiérarchiques ?  

Les salariés sont-ils tous logés à la même enseigne pour tous les remboursements de frais 

(déplacements, nuitées, repas … ? 

 

JC : « le plafond des nuitées est le même pour tous les salariés pour un forfait à 90
 €

. Cela n’est pas 

à l’ordre du jour. » 

 

Pour Force Ouvrière, la question des frais de déplacement, c'est avant tout la question du pouvoir 

d'achat des salariés. Alors que les prix (carburants, assurances, nuits d’hôtel...) augmentent, il serait 

grand temps d'engager des négociations sur les frais de déplacement, mais aussi sur les salaires. 

Quant à la réponse selon laquelle tous les salariés de l'AFPA seraient traités à égalité sur ce sujet, 

nous restons dubitatifs. 

 

QUESTION N° 8  

 

Le site Michelin propose plusieurs itinéraires. Pourquoi le dispositif rembourse-t-il les frais 

d’autoroute mais pas les kilomètres effectués ?  

 

JC : « effectivement nous choisissons l’itinéraire le plus rapide et le choix reste à l’initiative  du 

salarié ; les frais d’autoroute doivent rester cohérents avec le nombre de kilomètres. » 

 

 

QUESTION N° 9 

 

Pourquoi la parité au dispositif itinérants, sur la plateforme de Saint Herblain n'est-elle pas 

respectée ?  

Est-ce une volonté de la direction ?  

 

JC : « ce n’est pas une volonté, mais sur l’ensemble des postes administratifs,  en règle générale ce 
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sont une majorité de femmes qui posent leur candidature. » 

 

 

 

QUESTION N° 10 

 

Pourquoi ne peut-on avoir des blouses grises « LINKY » vu qu’elles sont référencées dans SIHA ?  

Ne sont-elles réservées qu’aux formateurs LINKY ?  

Si c’est le cas, n’est-ce pas discriminatoire ?  

 

JC : « effectivement elle sont réservées pour les formateurs LINKY . »  

 

Force Ouvrière : l’ensemble des articles vestimentaires référencés dans SIHA doivent être 

accessibles à tous les formateurs, sans discrimination, d'autant que les blouses en question, de bien 

meilleure qualité, ne sont pas  marquées  LINKY. 

 

QUESTION N° 11 

 

Certains formateurs se trouvent de plus en plus en difficulté sur des missions longues à cause des 

conditions actuelles :  

Des plateaux techniques à l’abandon, une pénurie d’outils pédagogiques, manque de matière 

d’oeuvre, des salles de certification à la limite de l’acceptable, des difficultés pour recruter des 

membres de jury,… Et toujours la même réponse des MF : « faites comme vous pouvez, pas 

d’argent ! »  

Pourquoi la direction ne réagit elle pas à cette détresse ?  

Les formateurs sont dépassés par ces changements !  

Est-ce le déclin de l’AFPA ?  

Avec ou sans la volonté des directions ?  

Les DR n’ont-ils plus de pouvoir ?  

Pourquoi n’existe-t-il plus de communication ? 

JC : «  «concernant cette question, je ne peux pas aller plus loin que ce que j'ai déjà dit sur ce sujet 

: la situation économique de l'AFPA etc…. »  

 

 

Concernant la transformation de l'AFPA, Force Ouvrière a toujours dénoncé le flou entretenu par 

la direction générale sur ses intentions réelles. 

Le choix politique de transformer l'AFPA en EPIC et de donner beaucoup plus de pouvoir aux 

régions fait craindre avant tout pour l'emploi. 

Quant à la diminution des budgets alloués à la formation, cela se traduit par la dégradation des 

conditions de travail. 

Pour Force Ouvrière le seul moyen d'en sortir, c'est le retour à une AFPA nationale de service 

public sous financement de l’État ! 
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  QUESTION N° 12 

                          

Alors qu’en 2017, le développement du dispositif Itinérants battait son plein, aujourd’hui, c’est 

STOP ! Pourquoi ?  

Pensez-vous remplacer les départs à la retraite ? 

 

JC : «en théorie je n'ai droit a aucun recrutement mais je vais me battre pour au moins remplacer 

les départs.»  

 

  QUESTION N° 13 

 

Certains formateurs sont en attente de leur entretien. Quelle est la situation aujourd’hui ?  

 

 

JC : « il y aura un seul entretien cette année . Ils ont démarré depuis un mois. »  

         

 Fin de la séance à 16 heures.   

                                                                                                            

                                                                                                                      

                                                                                                                   Montreuil, le 1
er

  mars 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

