
  

FORCE OUVRIERE  était représentée par Mickaël CORRIETTE et Frank LAMOULEN.

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

JC nous informe de son départ du dispositif itinérants début septembre pour rejoindre la direction
des ressources humaines Pays de Loire Bretagne.

QUESTION N° 1 

A la demande des élus sur la question 2 du mois de mai concernant le prêt véhicules, êtes-vous
intervenue auprès de la direction financière ? 
L’accord est-il toujours applicable ? 
La direction respecte-t-elle l’accord sur les dispositions particulières aux formateurs itinérants ? 
Dans quel délai le versement est-il fait ? 
  
JC : «suite à mon intervention auprès des services financiers, le délai de mise à disposition des
fonds pour le prêt véhicule a été réduit de 4 mois à  deux mois ».

Force Ouvrière  rappelle qu’avec  dix  dossiers de prêt par an, la direction du dispositif itinérants
traîne les pieds pour la mise en place du prêt qui est pourtant inscrit dans nos accords.
En effet l’achat d’une voiture conditionne la bonne tenue de nos missions et le délai entre l’achat de
la voiture et le versement des fonds ne doit pas dépasser un mois pour éviter de gréver la trésorerie
du formateur itinérant.
Le message de la direction qui considère qu’un financement peut être trouvé auprès d’une banque
est incompréhensible.
Nous demandons aux formateurs d'alerter  Force Ouvrière  si  des difficultés d’octroi du prêt se
présentaient et nous ferons respecter les accords.

QUESTION N° 2

Pouvez-vous nous donner des informations sur l’articulation des différents dispositifs de formation
et de qualification (prépa compétences, SPOC, formations qualifiantes en présentiel et contrat de
professionnalisation) qui impacteront les futures missions des formateurs itinérants ? 

JC : «nous renvoie aux explications sur AGORA concernant le déploiement des différents dispositifs
(prépa compétence, Hope, SPOC, METIS qui représentent de nouveaux enjeux pour le dispositif
itinérants ».
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Force Ouvrière  remarque qu’en sous-estimant les impacts des nouveaux dispositifs, la direction
évite  de  nous  parler  de  l’obligation  de  polycompetence  tous  azimuts imposée  aux formateurs
itinérants,  de  la  veille  nécessaire  pour  comprendre  ces  dispositifs,  de  la  préparation  et  d’une
formation nécessaire à la prise en main des nouveaux outils technologiques.
Des formateurs seront rapidement appelés a officier sur de nouvelles missions sans visibilité claire
de la multimodalité.
Force Ouvrière condamne une logique afpaienne où tout se réalise dans la précipitation et où les
formateurs itinérants sont sollicités sur des missions de plus en plus complexes. 

QUESTION N° 3 

Des formateurs itinérants seront sollicités dans le cadre du dispositif SPOC. Comment le dispositif
itinérants va-t-il répartir ce type de mission aux formateurs itinérants et sur quels critères ? 

JC : «sept formateurs itinérants interviennent sur le dispositif SPOC et un retour d’expérience sera
réalisé en septembre ».

Force Ouvrière constate que ce dispositif, avec de nouvelles modalités pédagogique, va nécessiter
des formateur itinérants affectés près de leur domicile. Cela remet en cause la notion d’itinérance et
du  présentiel dans la programmation des missions.
Force  Ouvrière demande  que  les  formateurs  itinérants soient  plutôt  affectés  aux  postes  de
formateurs métiers et non à ceux de formateurs accompagnateurs (postes qui supposent une gestion
plus soutenue des stagiaires sur des période de trois à six mois).
Force  Ouvrière  demande  que  les  formateurs  concernés bénéficient  en  amont  d’une  formation
SPOC.

QUESTION N° 4

Quelle est l’augmentation collective des salaires et des indemnités cette année ? 

JC « cela dépendra des  négociations nationales sur la NAO ».

Force Ouvrière  constate que, année après année, la direction répond invariablement de la même
façon.
Pour autant, année après année, Force Ouvrière revendique le principe d’un rattrapage du pouvoir
d’achat des salariés ainsi que l’augmentation des salaires et des indemnités.
La  direction  doit  reconnaître le  travail  des  salariés  du  dispositif  itinérants  en  décidant  d'une
augmentation collective immédiate.
Force Ouvrière estime qu'il est trop facile pour la direction de se réfugier derrière l’argumentaire
d’une  AFPA  financièrement  en  difficulté,  surtout  quand  l'on  sait  qu'avec  l’imputation  des
redevances  patrimoniales  (147  millions)  inscrites  dans  les  dépenses,  le  bilan  financier  a  été
volontairement présenté comme déficitaire. 
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QUESTION N° 5

Les formateurs  itinérants sont de plus en plus démunis face à la dégradation des conditions de
travail : pas d’accueil par la direction du centre, pas d’objectif de mission, pas de dossiers de suivi
des stagiaires, pas de matériels ou matériaux pour la réalisation des exercices, pas d’EPI pour les
stagiaires ; des stagiaires révoltés et violents face à l’absence de formateur depuis des semaines ou
des CDD non qualifiés surveillants, qui ignorent tout de la formation et de la certification. 
Que compte faire la direction pour y remédier ? 
Nous vous alertons que cette détérioration des conditions de travail des formateurs itinérants peut
avoir à terme des effets néfastes sur leur santé. 

JC : « nous devons nous adapter aux contraintes des missions actuelles et en cas de difficultés
majeures  les faire remonter aux managers de formation».

Force Ouvrière condamne le principe du « faire beaucoup plus avec beaucoup moins » !

Lorsque des formateurs itinérants doivent  intervenir  sur une formation après une succession de
formateurs en CDD (ceux-ci font pourtant ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne : ils
sont obligés d'accepter au départ des conditions pédagogiques en dessous des cahiers des charges
des modules de formation), les situations pédagogiques deviennent vite intenables.

Le formateur itinérant se retrouve trop souvent obligé de faire de la  pédagogie auprès des managers
de formation ou des directeurs  de centre  pour remettre en place  une formation conforme, tout en
relançant une dynamique de groupe auprès de stagiaires déboussolés.

Force Ouvrière met en garde contre le décalage entre la  communication faite sur nos formations
par  la  direction  et  la  réalité  du terrain,  où des  stagiaires  expriment  publiquement  leur
mécontentement. 

Le formateur itinérant ne peut être tenu pour responsable de cet environnement anxiogène. 

L’étude KARASEK menée par le CHSCT montre que 57 % des formateurs itinérants n’arrivent pas
à  dormir  parce  qu’ils  pensent  à leur  travail  et  64  %  estiment que  leur  sécurité  d’emploi  est
menacée.

A la  question  « quand  vous  êtes  fatigué ou  stressé  par  votre  travail,  que  faites-vous ? »,  les
comportements addictifs ressortent en majorité.

Force Ouvrière estime qu’il est urgent de mettre en place des mesures pour lutter contre les risques
psychosociaux.

Force Ouvrière est intervenu avec vigueur lors des derniers CHSCT pour défendre certains salariés
avec l'appui de la Direction du Travail et a permis ainsi la réintégration d’un élu du CHSCT attaqué
injustement par la direction du dispositif itinérants.
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QUESTION N° 6 

Est-il vrai que la direction supprime un poste de CMI ? 
Si tel est le cas, la direction prendrait-elle le risque d’un retour à la situation de tension sur la plate-
forme de Saint-Herblain comme nous l’avions il  y a quelques années ? Déshabiller  Pierre pour
habiller Paul soulagera peut-être la ligne RH mais n’alourdira-t-elle pas la charge de travail des
CMI ? 

JC : «confirme qu’un poste d’assistant ressources humaine sera créé et proposé à une CMI suite à
la fin  des  contrats  de professionnalisation RH pour sécuriser le  service ressources  humaine et
qu’un poste en CDI intérim CMI sera créé pour compenser».

Force Ouvrière s’étonne que,  d’une part la direction donne de nouvelles tâches aux CMI (gestion
des  mutuelles,  des  congés,  etc.)  et  d’autre  part  mette en  recrutement  l’externe  un contrat  CMI
intérim. 
Pourquoi ne pas avoir proposé ce poste en interne pour un formateur itinérant susceptible d’être
intéressé ou des salariés actuellement en situation de reclassement  ?
Alors que se profilent à la rentrée des décisions nationales douloureuses, cette nouvelle organisation
mériterait un avis du CHSCT. 

QUESTION N° 7 

Les délégués du personnel vous demandent clairement de prévenir les centres que l’heure indiquée
sur l’ordre de mission est approximative et non fixe. 
A plusieurs reprises nous vous avons demandé de supprimer cette case sur l’ordre de mission. Vous
avez refusé. 
La  direction  connaît bien  les  problèmes  qu’un formateur  itinérant  peut  rencontrer  sur  la  route
pendant son déplacement. 
Les formateurs itinérants sont professionnels et sérieux, ce n’est pas la peine d’accentuer la pression
et les culpabiliser. Cette pression peut provoquer un accident et mettre en danger les formateurs. 
Est-ce que vous allez remédier à ce problème grave ? 

JC : « l’horaire prévisionnel d’arrivée est indiqué sur l’ordre de mission et est communiqué aux
managers de centre.  En cas de retard dû à des difficultés de circulation, le formateur itinérant
prévient le centre AFPA».

Force Ouvrière rapporte le cas d'un formateur itinérant agressé par un manageur lui reprochant son
arrivée tardive et son manque de sérieux.
Les conditions d’activité des formateurs itinérants sont pourtant connus de tous et cette volonté de
les culpabiliser est indigne.
La  direction  devrait  réagir  à  ce  type  d’agissements  présents  dans  certains  centres  car,  si  les
formateurs itinérants sont bien conscients de leurs responsabilités, ils n'en sont pas moins vigilants
sur leur propre sécurité.
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QUESTION N° 8

Vous nous informiez lors de la dernière réunion DP de la promotion de 21 formateurs du niveau
expert  à  celui  de  conseil  en  2017.  Nous  constatons  que  ces  promotions  se  font  dans  un  flou
artistique, une opacité totale, sans critères objectifs connus de tous. Quelles garanties apportez-vous
à la délégation du personnel que la campagne de promotion 2018 ne s’effectuera pas à la tête du
client ? 

JC : « des critères objectifs sont pris en compte pour le passage à formateurs conseil ».

Force Ouvrière constate qu'il est courant pour un formateur de remplacer des formateurs conseil,
tout comme d'organiser la mise en place de plateaux techniques touchant à l’ingénierie ; de ce fait,
les activités de tous les formateurs sont proches du référentiel de formateur conseil. 
A l’heure où les augmentations salariales sont gelées, Force Ouvrière revendique que la direction
mette en place dés  cette année une vague conséquente de promotions de formateur à formateur
expert et de formateur expert à formateur conseil.
Force Ouvrière acceptera d'autant moins des promotion ou des primes uniquement  destinées aux
seules  cadres  hiérarchiques  du  Dispositif  Itinérants, à  l’image  de  ce  qui  se  produit  au  niveau
national. 

QUESTION N° 9

Pour rappel, le forfait de déjeuner à 7.9 € comprend : 1 plat protidique (plat + accompagnement) ; 3
périphériques (entrée, fromage et dessert) ; 1 petit pain et l’eau. 
Le principe du remboursement au forfait (nuitée,  dîner, ou déjeuner hors centre) ne prend pas en
compte ce qui est réellement consommé ou payé, mais demeure le montant du remboursement si les
conditions contractuelles sont remplies (hors remboursement sur facture). 
Si je consomme pour un coût inférieur au montant forfaitaire, je suis en quelque sorte bénéficiaire et
si je consomme pour une valeur supérieure à la base, le remboursement sera toujours de 7.90€. 
Cette règle s’applique-t-elle pour le forfait déjeuner à 7.90€ ou bien dois-je payer une coupelle de
carottes râpée 7.90 € si c’est le seul plat que je consomme ?  

JC : «la règle est celle du forfait  de 7, 90 quel que soit le choix de plats du salarié ».

QUESTION N° 10

Aujourd'hui, peut-on ouvrir un compte épargne temps et si non ne serait-ce pas l'annonce d'une fin
proche de l'Afpa ?

JC :  « l’ouverture  d’un CET est  toujours  possible  en s’adressant  au  service  RH du  Dispositif
Itinérants. »
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QUESTION N° 11

Le port des EPI est obligatoire pour toute personne entrant dans les ateliers. Est- ce qu'une personne
étrangère à cet atelier  peut faire la remontrance au stagiaire ainsi qu'au formateur alors qu’elle-
même n'en porte pas. 
Serait-ce un excès d’autoritarisme ?

JC : « un responsable de centre doit effectivement montrer l’exemple puisque la notion de sécurité
prime.»

Force  Ouvrière  confirme  que  les  dispositifs  s’appliquent  à  tous  y  compris  aux  directeurs  et
managers de formation et en ce cas d’espèce nous pouvons relever l'incongruité de la situation !
 

QUESTION N° 12

Lors  d'une  demande  pour  passer  formateur  conseil,  un  N+1 précise  que  pour  passer  conseil  il
faudrait que les stagiaires portent leurs chaussures de sécurité dans l'atelier et se taisent. 
Lorsque cette même personne est  sans chaussures de sécurité quand elle  fait  la remontrance au
stagiaire, et de surcroît à midi, est-ce que cela est un critère pour passer conseil ? 
Ne faudrait-il pas prendre en compte les vrais valeurs et compétence chez le candidat ? 

JC : « ce sont deux sujets qui se mélangent et les réponses ont été apportés par ailleurs. »

QUESTION N° 13

En  fin  d'année  dernière  nous  avons  reçu  un  mail  nous  informant  qu'on  allait  changer  de
complémentaire et que cela allait se faire automatiquement en mai. 
Un formateur s’est aperçu que ce n'était pas le cas. 
Y a-t-il eu un bug ?

JC : « il s’agit d une erreur et le service ressource humaine doit être alerté directement.»

Fin de la séance à 16 H.

Le 19 juin 2018.
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