
  

FORCE OUVRIERE  était représentée par Mickaël CORRIETTE et Frank LAMOULEN.

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

La directrice donne une  information : le bulletin de salaire sera dématérialisé à partir de mars et les
salariés du dispositif itinérants devront choisir entre cette dématérialisation ou la réception de leur
bulletin par courrier.
 

QUESTION N° 1 

  
Quels sont les GRN les plus impactés par un manque de commandes ? 

JC : «Le  GRN 102  avait  souffert  il  y  a  un  an  d’un  manque  de  missions, mais  désormais  la
programmation de missions s’effectue dans de bonnes conditions».

Force Ouvrière s’étonne de cet optimisme exagéré de la part de la direction alors que les centres
perdent des appels d’offres et que la situation économique de l’AFPA ne permet pas d’envisager un
avenir serein.
 La direction sous-estime la baisse future des remplacements ou renforts sur l’année 2018.

QUESTION N° 2

Qu’attend la direction d’un formateur sans mission ? 

JC : «de ne pas être sans mission».

Force Ouvrière  est sidèrée par cette réponse laconique sous-entendant que le formateur est lui-
même responsable de cet état de fait. 
Force Ouvrière  rappelle que 12 % des besoins de remplacement sont satisfaits par le dispositif
itinérants.  Ce  que  la  direction  omet  de  dire,  c'est que  sur  certaines  périodes  de  l’année  cette
adéquation de l’offre et de la demande de remplacement ne s’opère pas et c'est alors que la direction
incite et presse fortement les formateurs à poser des congés de dernière minute.
Force Ouvrière le redit, les formateurs n’ont pas à pallier les carences de la programmation de la
direction alors qu’un effort de programmation de congés a été réalisé par les salariés eux même en
amont.
Un salarié peut refuser cette prise de congés tardive au motif par exemple de RDV personnels déjà
programmés.
Force Ouvrière rappelle qu'avant même de parler de congés pour pallier à un défaut  d'activité, il
faudrait déjà parler des veilles techniques qui ne sont pas prises.
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Force  Ouvrière a  en  mémoire  des  cas  individuels  évoqués  lors  de  CHSCT,  où  des  pressions
psychologiques pour accepter le report de congés, ont abouti à des conflits et entraîné des RPS.

QUESTION N° 3 

Combien y a-t-il eu de journées sans mission depuis janvier 2018 ? 
Les résultats restent-ils dans une bonne ligne d’équilibre financier ? 

JC : « 287 jours sans mission sur 2018, dont 107 jours résultant de mises à pied de salariés. A la
même époque en 2017, 402 jours sans missions avaient été constatés ».

Pour  Force Ouvrière,  cette réponse est proprement incroyable : c'est donc en mettant à pied des
salariés (parfois de façon illégitime) et en créant une perte de semaines travaillées, que la direction
pourrait présenter un bilan meilleur, par rapport à l'année précédente, de journées sans mission!!!
C'est le monde à l’envers, et on peut relier la question à la précédente !

QUESTION N° 4

Certaines infos provenant de comptes rendus des autres instances nationales ainsi que des médias
sèment l’inquiétude auprès des salariés. Sommes-nous tous à ce jour assis sur des sièges éjectables ?
Y aura-t-il un impact sur les salariés du dispositif itinérants ? 
Si oui à quelles échéances ? 
Face à cette inquiétude, pourquoi la direction générale n’a pas communiqué d’informations ? 
Pourquoi la direction du dispositif itinérants n’informe-elle pas ses salariés ? 

JC « les orientations stratégiques ont été définies par la gouvernance de l'AFPA et ont été décrites
par un communiqué de la directrice générale avec un plan pluriannuel pour la construction de la
COP.
Les conséquences sur le dispositif itinérants ne sont pas connues à ce jour et un cadrage chiffré
sera réalisé à l’automne impactant le dispositif itinérant ».

 Force Ouvrière  appelle à la vigilance sur la situation de l'AFPA et vous renvoie à la lecture du
communiqué Force Ouvrière national annexé à ce compte rendu.
L’impact sur le dispositif itinérants sera forcément douloureux tant que l’Etat ne reviendra pas un
financement public des plans de formation pour les demandeurs d’emploi.
Qui dit baisse des commandes publiques régionales dites baisse de l’activité des centres AFPA et
donc baisse des missions de remplacement pour le dispositif itinérants.

QUESTION N° 5

A ce jour la date des élections professionnelles est-elle figée et actée au 05/06/18 ? 
La direction peut-elle fournir d’autres informations à ce sujet ? 

JC : «le protocole électoral est négocié actuellement entre la direction générale et les organisations
syndicales et la date du 21 juin 2018 a été avancée pour le premier tour avec la constitution de
Conseil Social et Économique».
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Force Ouvrière précise que  les ordonnances issues de  la loi  travail ont autorisé les entreprises à
fusionner le CHSCT, les DP et la CE en une nouvelle entité, le CSE (conseil social et économique).
La direction générale a proposé un périmètre électoral nouveau constitué du dispositif itinérants, du
Siège et de la DIFQ, représentant pas moins de 1000 salariés.
Force  Ouvrière  estime  que  le  dispositif  itinérants, avec  près  de  300  salariés,  mérite  d’être
considéré comme une région et de pouvoir disposer ainsi de son propre CSE. 

QUESTION N° 6 

Concernant la fraude avérée au dispositif itinérants, y a-t-il des salariés en attente de convocation
pour un entretien préalable à sanction ? 
Combien y a-t-il eu de licenciements et autres sanctions à ce jour ? 
Quels sont les critères par rapport aux différentes sanctions ? 
Y a-t-il réellement équité de traitement des dossiers ? 

JC : «il y a eu 7 licenciements, 5 mises à pied disciplinaires, 1 mutation disciplinaire ,8 recadrages
et avertissements ; il y a 2 situations en cours soit 23 dossiers».

Force Ouvrière interviendra la semaine prochaine lors d’un CHSCT extraordinaire sur la volonté
évidente de la part de la direction à procéder à des licenciements, sur le management fondé sur la
peur et sur la montée inquiétante des Risques Psychosociaux au sein du dispositif itinérants.
Nous reviendrons sur le sort réservé à notre collègue, ancien secrétaire du CHSCT et nous nous
ferons l’écho de votre émoi collectif sur sa situation en présence de la Direction du Travail.
Nous argumenterons sur cette propension de la direction du dispositif itinérant à réduire le dialogue
social à minima pour éviter de parler des sujets qui fâchent.
Pour Force Ouvrière, que des salariés en soient réduits à la fraude prouve un malaise certain quant
à leur pouvoir d'achat.
Force Ouvrière le réaffirme, il est grand temps qu'à l'AFPA syndicats et direction se mettent autour
d'une table pour parler enfin d'augmentation des salaires et des frais de déplacement.

QUESTION N° 7 

Un formateur qui opte pour une « soirée étape » peut-il, sur présentation d’une facture authentique,
se faire rembourser à hauteur de 108.50 € c’est-à-dire 90.00 €  (montant maxi nuitée) + 18.50 €
(forfait dîner) ? 

JC : « il s'agit d' une soirée étape et le prix du dîner est inclus dans les 90 € ».

Force  Ouvrière  s’interroge  quant  à  la  cohérence  de  la  direction  concernant  les  frais  de
déplacement.
Pour  Force Ouvrière, 90  € est  actuellement le plafond maximum pour  le remboursement d' une
nuitée.  Le  dîner peut  donc  être  facturé  à part  pour  prouver  qu’il  n’était  pas  compris  dans  le
remboursement de la nuitée.
Dans ce cas là, c'est bien 108,30€ qui doivent être remboursés. 
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QUESTION N° 8

Les indications sur l’ordre de mission ne sont plus respectées au mépris des accords implicites
existants ; cela crée de la confusion lors des demandes de remboursements (ex : repas invité alors
que que l'OM indique remboursement repas du midi). Pourquoi ?

JC : « le repas a été remboursé depuis à hauteur de 7,90 € . Mais dans le cadre d'un perfectionnent,
le salarié est invité et n’est donc pas remboursé ».

Force Ouvrière ne comprend pas : lorsqu’il s’agit de contrôler les états de frais à la lumière de la
déclaration des frais de déplacement du salarié sur l’OM, la direction l’utilise mais lorsqu'il s’agit
d’une erreur au détriment du salarié dans les mentions sur l’OM, la direction se dégage de toute
responsabilité et invoque le caractère non contractuel du document.

QUESTION N° 9

Suite  aux  orientations  du  CCE  extraordinaire  quelles  sont  les  conséquences  sur  le  dispositif
itinérant ?

JC : «réponse donnée à la question 4 ».

QUESTION N° 10

La direction peut-elle apporter une réponse définitive à notre collègue qui souhaite commander la
blouse de son choix concernant son métier

Peut-il la commander ou pas ?

JC : «non il s’ agit d’une blouse LINKY».

Fin de la séance à 16H

                                                                                                                         Le 12 avril 2018.
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Être inscrit pour la réception par e-mail des parutions de  FOFOFPA, 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
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