
COMPTE RENDU DE LA REUNION DES
DELEGUES DU PERSONNEL DU

DISPOSITIF ITINERANTS

DU 22 MAI 2018.

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

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

QUESTION N° 1 

Combien d’entretiens ont été réalisés ? 
Combien d’entretiens restent à réaliser ? 
Combien de salariés ont évoqué un souhait d’évolution de carrière et quelles suites ont été don-
nées ?

JC : «les entretiens sont en cours, mais notre base de pointage n’est pas à jour ; le bilan n’est
donc pas disponible ».

QUESTION N° 2

Le délai de versement pour le crédit d’achat d’un véhicule pose-t-il toujours problème ? 
Combien de temps faut-il compter pour le versement sur le compte des salariés à ce jour ? 
Il y a-t-il la possibilité de revaloriser le crédit pour l’achat d’un véhicule ? 

JC : « nous ne pouvons plus garantir le délai d’obtention de ce prêt d’un montant de 7600€.
Cela dépend de la direction  financière.  Nous préférons le  préciser de façon à  ce que  le
demandeur décale son projet ou recherche une autre modalité de financement le cas échéant. 
A ce jour, il n'y a pas de perspective de revalorisation du prêt ».

Force Ouvrière : nous sommes sidérés par cette réponse !
La remise,  année après  année de la  renégociation des frais  de déplacement  qui  pèse déjà
beaucoup sur le pouvoir d'achat des formateurs itinérants, à laquelle vient s'ajouter désormais
l'impossibilité d'emprunter tel que prévu dans l'accord sur les itinérants, nous laisse à penser
que la direction n’entend plus honorer les accords passés.
Nous  demandons  à la  directrice  qu'elle  intervienne  rapidement  auprès  de  la  direction
financière  sur  le  respect  des  délais  et  nous exigeons une  réponse  pour  les  DP du  mois
prochain ! 
A Force Ouvrière nous serons vigilants à la réponse donnée et nous nous interpellerons qui
de droit pour faire respecter l'accord. 



QUESTION N° 3

Est-ce vrai que les cadres à partir des classes 13 ont leurs RTT en jours et non en heures?
Qu' est-ce qui justifie cette différence ? 

JC : « oui cela fait partie des accords sur le temps de travail à l'AFPA ».

QUESTION N° 4

Y a-t-il eu des sanctions ou des licenciements suite à des fraudes avérées sur les frais de dé-
placement de membres de la direction sur les trois dernières années ? 

JC « aucune fraude n'a été constatée sur les frais de déplacement des membres de la direction
du dispositif ».

 Force Ouvrière prend note de la réponse de la directrice du dispositif, qui ne concerne donc
que celui-ci.
Quant à ce qui se passe ailleurs, c'est une autre histoire !

QUESTION N° 5

Est-ce que les 50 € sont toujours d’actualité ou revalorisés pour l’achat de de matériel bureau-
tique, informatique ? 

JC : «oui, cette somme est toujours disponible».

Force Ouvrière affirme que, là aussi, comme pour la renégociation des frais de déplacement
et de tout ce qui concerne au sens large le pouvoir d'achat des salariés du dispositif, il devient
urgent qu'une négociation s'engage.

QUESTION N° 6 

Peut-on cumuler cette somme en 2018, pour l’achat d’un stockage ou autre matériel informa-
tique ?

JC : «oui le cumul est toujours possible sur deux années ».



QUESTION N° 7

Combien de formateurs itinérants ont évolué vers des postes de manageur, MSMG ou IF pour
l’année 2017 ? 

JC :  « en 2017, deux formateurs ont évolué vers ingénieur de formation et un vers manager
de formation».

QUESTION N° 8

Y a-t-il toujours un accompagnement, suivi d’une formation pour devenir manageur ?

JC :  « oui il  y a toujours un accompagnement.  Deux groupes de douze sont d’ailleurs en
cours».

QUESTION N° 9

Combien de formateurs sont passés formateur-conseil en 2017/18 ?

JC : «21 formateurs sont passés formateurs-conseil en 2017. Pour 2018, il faudra attendre la
revue RH vers septembre».

Pour  Force Ouvrière,  il  faut que la direction reste dans cette dynamique. A défaut d'une
augmentation générale des salaires, à ce jour, cela reste la seule reconnaissance du travail
fourni par les salariés.

QUESTION N° 10

Il est très difficile de réserver les hôtels via Ulysse Travel, outre la complexité du logiciel, une
fois sur deux l’utilisateur est bloqué au moment de finaliser la réservation. 
En effet, le logiciel demande le code CVC de la carte de paiement. Or personne n’est capable
de donner ce renseignement : ni le voyagiste, ni la DSI, ni la CMI. 
Ce problème a été remonté plusieurs fois et ce n’est toujours pas réglé. La direction pourrait-
elle intervenir pour régler définitivement ce bugg ? » 

JC : «il y a des difficultés, mais il n'y a pas eu de bug. Voici les codes CVC 0000 ou 1234».

QUESTION N° 11

Un formateur a vu sur son planning qu’il y était inscrit une journée de grève alors qu’il n’a été
en grève qu’une heure. Sera-t-il imputé une journée d’absence sur son salaire ? 

JC : «si il y a eu une erreur il faut faire le point avec son MF».



QUESTION N° 12

Dans un atelier où il y a 11 stagiaires et un formateur et qu'il n’y a pas de sanitaires WC et la-
vabos,  devons-nous  accepter  cette  incommodité  ou  pouvons-nous  appliquer  le  droit  de
retrait ? 
Dans le Code du Travail il est stipulé que dans un atelier il faut un WC ventilé et lavabo à l'in-
térieur de celui-ci pour 16 personnes max.

JC : «le droit de retrait s'applique à une situation dangereuse. Le cas que vous exposez relève
plus de la responsabilité du CHSCT du centre ».

Force Ouvrière : après des années passées à détruire l'AFPA à petit feu en rognant sur tous
les  budgets,  comment  s’étonner  qu'en  2018,  formateurs  et  stagiaires  en  soient  arrivés  à
travailler dans de telles conditions !

QUESTION N° 13

Que devons-nous nous attendre pour la rentrée : est-ce qu'un plan social est prévisible ?

JC : «je ne suis pas en mesure de vous répondre à ce stade».

 Force  Ouvrière,  de  trop  nombreuses  questions  posées  à  la  direction  dans  différentes
instances restent malheureusement sans réponses. Nous continuerons à combattre pour que
nos revendications soient reconnues  !!!  .

QUESTION N° 14

Est-il prévu le remplacement des salariés qui partent à la retraite en 2018 ?

JC : «nous n'avons pas d’autorisation pour les recrutements et les remplacement en 2018  ».

Force  Ouvrière  rappelle  que  12  %  des  besoins  de  remplacement  sont  satisfaits  par  le
dispositif itinérants. Si la direction a la volonté de stabiliser et développer notre dispositif, il
faut sans tarder augmenter les recrutements pour remplacer les partants, au lieu de les sous-
estimer. 

Fin de la séance à 16H.


