
  

FORCE OUVRIERE  était représentée par Mickaël CORRIETTE et Frank LAMOULEN.

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

QUESTION N° 1 

Sur AGORA il existe une procédure d’accueil qui s’adresse aux formateurs itinérants, salariés en
mobilité interne, CDD passés en CDI ; les Délégués du Personnel demandent que cette procédure
soit annexée au compte rendu.

Cette procédure, aux antipodes de la réalité, date de 2015, c’est du moins la date de création de ce
document.

Les délégués du personnel vous demandent :

• Des salariés du dispositif itinérants ont-ils participé à l’élaboration de ce document ?
• Si oui, leurs remarques ont-elles été prises en compte ?
• Comment peut-on expliquer les écarts intersidéraux entre la réalité du terrain et le prescrit de

cette note ?
• À quoi sert cette procédure puisqu’elle est irréalisable ?  

JC : «il  s’agit  d’un document  réalisé par le  service du  Siège au niveau national ;  il  n’est  pas
spécifique à notre service ; cette procédure est aussi un point de travail ».

Force Ouvrière voit, là encore, une situation inconfortable vécue par les formateurs nouvellement
recrutés » !

QUESTION N° 2

Il est actuellement impossible de joindre certains CMI sur leur  téléphone professionnel. Doit-on
comprendre  par-là  que  le  mail  est  devenu  la  seule  façon  de  les  contacter même  pour  les  cas
urgents ?
Sinon pourquoi ce dysfonctionnement téléphonique ?

JC : «non cela n’est pas devenu la seule façon de communiquer. Je m’étonne de cette question, car
de nouveaux téléphones ont été attribués aux CMI suite à quelques problèmes de fonctionnement ».
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QUESTION N° 3 

La majorité des salariés du dispositif itinérants émargent en classe 10 et 11.
Nous  vous  demandons  de  nous  donner  le  salaire  médian  de  ces  deux  classes,  concernant  le
dispositif.  

JC : « je  n'ai  pas  de  réponse  à  cette  question.  Cela  relève  d'une  question  de  comité
d’établissement».

Force Ouvrière n’accepte pas cette réponse car la réalité est toute autre : la majorité des formateurs
itinérants émargent dans la partie la plus basse des salaires.
Force Ouvrière revendique une augmentation immédiate et générale des salaires pour faire face à
la perte de pouvoir d’achat subie depuis plus de dix ans.

QUESTION N° 4

Des disparités salariales existent toujours entre les hommes et les femmes de l’ordre de 15 % en
moyenne.
Pouvez-vous  nous  informer  du  nombre  de  salariées  au  dispositif  itinérant  qui  subissent  cette
disparité salariale ?

JC « actuellement, au niveau national, un plan de rattrapage salarial est effectué pour les classes 2
à 6. Il n y a pas de disparités de ce genre dans notre service ».

Cette question rejoint la précédente et la complète : pour Force Ouvrière la question des salaires
doit être réglée selon le principe « à travail égal, salaire égal » !

A l'AFPA comme ailleurs, payer moins cher le travail fourni par les femmes ne sert qu'à une chose :
faire  baisser  la  masse  salariale.  C'est  une  situation  qui  dure  depuis  trop  longtemps  et  Force
Ouvrière constate que tous les plans engagés par les directions successives pour rattraper les écarts
de salaire,  se sont avérés  n'être que des vœux pieux. Quant à l'affirmation de la directrice,  elle
demande à être vérifiée.  

QUESTION N° 5

Au sein du siège de Saint Herblain, des promotions ont été effectuées suite a la réorganisation
Pouvez-vous nous le confirmer ?

JC : « il ne s’agit pas d’une réorganisation mais plutôt une mutualisation des tâches ».
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QUESTION N° 6 

J’ai pris 4 semaines de vacances du 16/07/2018 au 10/08/2018.
En général la fermeture des centres est prévue du 30 /07/18 au 10/ 08/18. Jusque-là tout va bien.
Sauf que les centres vont fermer du 06/08/18 au 20/08/18.
Donc pour la semaine 33 je n’ai pas prévu de prendre une 5e semaine de vacances.
Est-ce que l’institution doit  me proposer une solution de travail. Ou est-ce que l’institution peut
m’obliger à  prendre cette 5 éme semaine de congés ?

 JC: « certains centres ne sont pas fermer ; l’institution ne peux pas obliger  un salarié à prendre
une cinquième semaine à moins d’un mois des congés ».

Force Ouvrière le sujet de la période des congés fait dorénavant l’objet d’une consultation du CE.
La règle des 4 semaines n’est pas obligatoire. La note sur ce sujet est très explicite.

QUESTION N° 7 

Quand on a un ordre de mission qui va du lundi au vendredi et qu'à l'arrivée au centre on nous an-
nonce que les horaires sont modifiés et qu'on fait les 35 heures en 4 jours, est-ce que cela  pourrait  
être précisé sur l'ordre de mission  pour pouvoir faire correctement nos réservation ?

JC :  «  l’OM est un document qui cadre une mission commandée par un centre. Si le contexte de
celle-ci change, nous devons le savoir et le formateur doit en informer son manager pour « couvrir
» toutes les situations susceptibles d’intervenir compte-tenu de ce changement de contexte. 
L’OM n’est  pas  un  document  contractuel.  Celui-ci  peut  évoluer  selon  les  circonstances  de  la
mission et ce n’est pas à un droit ouvert aux frais de déplacement.
Il ne s’agit pas d’un aménagement sous contrainte mais d'une convention entre le MF et le salarié.
Il s’agit d’une responsabilité partagée : le changement des horaires répond à un besoin de nos
clients, il en va donc de notre posture de service à nos clients. 
Quitte à me répéter, tous les formateurs n’adoptent pas la même décision quant à rentrer ou non le
jeudi soir : pour des questions d’assurances, de règles légales de remboursement, la véracité de la
nuitée doit être vérifiable et faire suite à un échange avec le manager. »

Pour Force Ouvrière, en renvoyant au seul formateur la responsabilité de négocier avec le MF les
horaires de travail,  la direction veut remettre en cause par petites touches l’ordre de mission qui
pourtant fait foi et précise concrètement les modalités de la mission.
Le sujet des horaires à respecter met en avant la question des litiges éventuels concernant le temps
de travail, entre l’employeur et le salarié. 
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QUESTION N° 8

Après plusieurs années de diète au dispositif itinérants vous nous annonciez un certain nombre de
promotions sur l’année 2017 et sa poursuite sur l’année 2018. Nous sommes à la fin du premier se-
mestre 2018. Quel est le nombre de promotions à mi-parcours ?

JC : « 21 pour 2017 et 9 promotion valider pour 2018 ».

Force Ouvrière s’en félicite car les promotions sont pour le moment le seul moyen de bénéficier
d’une légère augmentation.
Pour autant,  après des années de vaches maigres, il est grand temps que la direction agisse,  aussi
bien sur les salaires que sur la revalorisation des frais de déplacement et des primes spécifiques aux
itinérants.
Ce  ne  serait  que  justice  si  une  augmentation  générale des  salaires  venait  enfin  reconnaître
l’investissement de toutes et de tous. 

QUESTION N° 9

Les politiques de passage au self diffèrent d’un centre à l’autre et créent des difficultés supplémen-
taires au moment du repas de midi. Nous vous demandons de faire établir des cartes de self itinérant
et de les transmettre à tous les itinérants pour éviter ces problèmes récurrents. Que va faire la direc-
tion dans ce sens ?
-
 JC :  « en 2018, 120 cartes sont  activées.  Après  rechargement,  les soldes  ne  sont  pas  toujours
révélateurs dans  tous  les  centres.  Je  pensais  qu'il  n  y  avait  pas  de  problèmes, mais  après
renseignement,  je m’aperçois que effectivement il  y en a.  Je reviendrai sur ce sujet   »

Force Ouvrière  demande que  chaque formateur  itinérant  soit  doté  d’une  carte  de  restauration
nationale.

QUESTION N° 10

Le CPF sera monnetisable dès la fin de cette année, donc moins avantageux. Que compte faire la di-
rection pour inciter le personnel à utiliser ce CPF avant cette date ?

JC : « il n y a pas à l’heure actuelle de projet en ce sens ; la démarche reste individuelle».

Force Ouvrière : ce compte ne sera plus alimenté en heures mais en euros pour les salariés. Il sera
crédité de 500 euros par an, plafonné à 5 000 euros.
Si on prend une moyenne de 50 euros de l’heure de formation, ces 5000 euros représenteraient donc
environ 100 heures de formation,  comparées au 150 heures  précédentes, cela fait déjà  beaucoup
moins ! 
Sans parler de la difficulté à trouver des organismes de formation de qualité à ce prix !!!
Sauf pendant les soldes peut-être.
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QUESTION N° 11

Malgré vos réponses plus ou moins évasives tout au long des précédents DP, un plan d’entreprise se
précise à l’AFPA dès l’automne. Quel sera l’impact de ce plan sur le dispositif itinérants ?

JC :  « il n y a pas à l’heure actuelle de projet en ce sens mais des décisions stratégiques seront
bientôt prises et relayées auprès des IRP ».

Force Ouvrière  reste interrogatif sur les précautions de langage de la direction et alerte les salariés
sur  cette  nouvelle  « stratégie   AFPA »  qui,  au  prétexte  de  restrictions  budgétaires,  priorise  la
réduction  de  la  masse  salariale.  Ce  qui  se  profile  derrière  cette  annonce  ne  sera  pas  sans
conséquence pour l’avenir du dispositif. 

QUESTION N° 12

Pouvez-vous nous faire un point sur le fonctionnement de la plate-forme de Saint-Herblain depuis
la récente réorganisation ?

JC : « je réaffirme que cela n’est pas une réorganisation mais une mutualisation des tâches. Nous
sommes en phase d’accompagnement de formation et de congés bilan pour fin septembre  ».

QUESTION N° 13

Lorsqu’un jour férié s’intercale dans la prise de congé et que celui-ci tombe un autre jour que le jour
de repos hebdomadaire :

• S’analyse-t-il comme un jour de congé supplémentaire ?
• Est-il compris dans le décompte des 10 jours de congés consécutifs pouvant  donner lieu

à deux jours  de fractionnement  si  les  autres  conditions  sont  réunies  (5 jours  en période
basse) ?

• Autrement, quel impact a ce jour férié sur ce fractionnement éventuel ?

JC :  « oui  il,  y  a un impact sur un jour férié si  celui-ci  est  un jour chômé ou ouvré ;  pour le
fractionnent, non ».
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QUESTION N° 14

Vous avez annoncé votre départ de la direction du dispositif itinérants cet été, le 23 aout. A un mois
de cette échéance êtes-vous en mesure de communiquer au personnel le nom de votre remplaçant ?
Si tel n’est pas la cas ne serait-ce pas inquiétant pour l’avenir du dispositif ? 

JC : « à ce jour, je ne suis pas en mesure d'apporter une réponse à cette question ; je n’ai aucune
information à ce sujet ».

Force Ouvrière s’étonne qu'aucun nom ne soit connu à un mois de l’échéance et s’interroge sur la
passation des dossiers et des tâches.
Nous risquons d'être dans un avion sans pilote !!!

   

Fin de la séance à 16 heures.

                                                                                                          

                                                                                                           Montreuil, le 17 juillet 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

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

Les délégués du personnel Force Ouvrière vous souhaitent de
bonnes vacances.
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