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FORCE OUVRIERE  était représentée par Mickaël CORRIETTE et Frank LAMOULEN. 

 

La réunion est présidée par Armelle Blond, directrice des ressources humaines du dispositif 

itinérants 

 

AB donne quelques informations : 

 

-une consultation sur les congés sera effectuée durant le comité d’établissement du 21 mars, 

-une information a été donnée sur le don de congés, 

-un bug a été identifié sur le nombre de CSI sur SIRH et une note individuelle a été adressée à 

chaque formateur concerné. 

 
  

QUESTION N° 1  

 
Une limitation de vitesse à 80  km/h va être mise en place en juillet ; les ordres de mission vont-ils 

être mis à jour avec le calcul d’un nouveau distancier ? 

 

AB: « Un contrat avec Michelin nous lie pour le calcul des distances, une fois en début d’année et 

il n’est pas prévu de le réviser à nouveau». 

 

Force Ouvrière s’étonne que ce travail ne soit pas réalisé, car les temps de trajet vont être impactés 

par cette limitation qui va modifier la durée des trajets et donc l’horaire d’arrivée.  

La direction veut remettre en cause par petites touches l’ordre de mission qui fait foi et précise 

concrètement les modalités de la mission. 

Force Ouvrière confirme que cette ordre de mission impose à la direction des horaires de travail à 

respecter en cas de litiges entre l’employeur et le salarié.  

Force Ouvrière demande que le distancier soit mis à jour et diffusé sur AGORA. 

 

 

QUESTION N° 2 

 

Que sont devenus les contrats CDD Linki embauchés en 2017 au dispositif itinérants ? 

 

AB : «les formateurs en contrat CDD n’ont pas été intègrés au dispositif itinérants». 
 
 

Début 2017, dans le cadre de la commission nationale de suivi des accords sur les itinérants, Force 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES 

DELEGUES DU PERSONNEL DU 

DISPOSITIF ITINERANTS 

20 MARS 2018. 
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Ouvrière a dénoncé le traitement fait aux CDD et rappelé que ce n'était pas conforme à cet accord 

qui prévoit l’intégration de formateurs en CDI. 

La directrice avait répondu qu’elle était surprise de ces recrutements et qu’elle régulariserait ces 

situations.   

Force Ouvrière constate une fois encore que les promesses n’engagent plus personne au sein de la 

direction du dispositif itinérants et que la gestion se fait toujours « au fil de l’eau » ! 

 

 

QUESTION N° 3  

 

Qu’en est-il  de la cellule « TP mob » avec l’intégration de formateurs au dispositif itinérants 

envisagée en 2017 ? 

 

AB : « l’intégration ne s’est pas réalisée car le nombre de formateurs volontaires à cette 

intégration n’était pas suffisant pour constituer une équipe». 

 

Force Ouvrière avait mis en garde sur les conséquences de la mobilité forcée de formateurs 

sédentaires. La situation nous montre que la direction a mis la charrue avant les bœufs en 

considérant que l’on pouvait intégrer manu militari des formateurs, qui par ailleurs avaient de 

l’activité dans leurs centres. 

Force Ouvrière réaffirme que l’itinérance doit faire l'objet d'un choix réfléchi de la part des 

formateurs et ne doit pas être imposée, au risque de provoquer des risques psychosociaux par 

manque de clairvoyance. 

 

 

QUESTION N° 4 

 

Y a-t-il eu des contrôles effectués sur les frais de déplacement de membres de la direction sur les 

trois dernières années ? 

 

AB « un mauvais paramétrage des indemnités kilométriques a été identifié sur les frais de 

déplacement des membres de la direction ». 

 

 Force Ouvrière relève qu’aucune sanction n’a été donnée à ce titre et que dans certains cas une 

remontrance a suffi pour régler le litige !!! 

D'autant plus que, en ce qui concerne les formateurs, nous pouvons démontrer des injustices dans 

les sanctions liées au contrôles des frais de déplacement : pour un même montant de fraude certains 

formateurs ont subi une mise à pied et d’autres un licenciement. 

Y aurait-il deux poids deux mesures à l'AFPA ?   

 

QUESTION N° 5 

 
Est-ce que les entretiens de développement professionnel ont commencé ?  

 

AB : « la vague d’entretiens individuels a commencé et s’étalera sur l’année soit en présentiel soit 

par entretien téléphonique». 
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QUESTION N° 6  

 
Suite à l’annonce dans AGORA de pouvoir se perfectionner, quelles sont les possibilités 

d’évolution pour les formateurs itinérants ? 

 

AB : «le plan de perfectionnement a été mis en ligne sur l’onglet dispositif itinérants. Nous 

prévoyons une volumétrie de 10 jours de formation par personne». 

 

 

QUESTION N° 7  

 
Quels sont les critères de sélection pour évoluer vers un poste de manageur, ingénieur, etc... ? 

 

JC : « un accompagnement des salariés vers des fonctions de manageur existe, avec un parcours 

alternant entre immersion en entreprise et trois mois de terrain, dès lors qu’un poste a été identifié, 

mais uniquement MSG et MF ». 

 

QUESTION N° 8 

 
Y a-t-il pour tout  le service du dispositif itinérant, un projet de transformation et de création d’une 

nouvelle filiale ? 

 

AB : « il n y a pas à l’heure actuelle de projet en ce sens mais des décisions stratégiques seront 

bientôt prises en conseil d’administration et relayés auprès des IRP ». 

 

Force Ouvrière  reste interrogatif sur les précautions de langage de la direction et alerte les salariés 

sur cette nouvelle « pédagogie AFPA » qui, au prétexte de restrictions budgétaires, priorise la 

réduction de la masse salariale. 

Qu'apporterait la création d'une nouvelle filiale alors que le management hiérarchique, qui 

représente pourtant prés de 30 % des effectifs, peine à conquérir de nouveaux marchés et à 

remporter les appels d’offres ?  

Force Ouvrière le réaffirme, ce qu'il faut à l'AFPA, c'est une volonté de développement et des 

financements publics pour la formation professionnelle. 

 

                                                                                                                Fin de la séance à 16 heures. 

                                                                                                                 Montreuil, le 20 mars2018.  

 

Pour la défense des services publics ; pour la défense de l'AFPA,  

Force Ouvrière appelle tous les salariés de l'AFPA à la gréve et à rejoindre les manifestations 

le 22 MARS ! 
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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

