
  

FORCE OUVRIERE  était représentée par Mickaël CORRIETTE et Frank LAMOULEN.

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

Elle  confirme  la  nomination  de  Mostafa  Rharade  comme  directeur  du  Siège  et  du  dispositif
itinérants. 

QUESTION N° 1 

Depuis un mois, le dispositif itinérant n’a personne à sa direction :
•  Comment expliquer cette situation ?
• Doit-on conclure que ce dispositif n’a besoin de personne à sa tête pour fonctionner ?

Lors de la dernière réunion de Juillet, la direction nous informait ne pas être en mesure d’informer
le personnel sur le nom du prochain directeur ou directrice. La situation a-t-elle évolué deux mois
après ?

AB : «l'information a été donnée en préambule».

Force Ouvrière regrette cette nomination tardive qui a posé des difficultés cet été, notamment pour
les remboursements de frais de déplacement.

QUESTION N° 2

Une partie des salariés n’a pas souscrit à l’option drop box de fiches de paie électronique.
Ces collègues ne reçoivent plus, malgré eux, la version papier de leur bulletin de salaire.
- Quelle en est la cause ?
- La représentation du personnel vous demande comment vous comptez garantir ce droit ?

AB : «Les salariés du dispositif itinérants ont eu en mai 2018 la possibilité de choisir le bulletin
dématérialisé ou non».

 Force Ouvrière  trouve singulier qu’un salarié soit dans l’obligation d’utiliser un serveur people
doc pour  recevoir son bulletin de salaire par voie postale.
Au-delà  de  la  légitime  inquiétude  des  salaries  concernant  des  données  personnelles  sensibles
stockées dans une banque de données, la direction aurait pu procéder a un questionnement direct
des salariés.
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QUESTION N° 3 

Nous constatons à nouveau des retards, voire de très gros retards au niveau du traitement des états
de frais. Ces problèmes qu’on pensait définitivement réglés avec le rapatriement  de la gestion à
Saint-Herblain ont resurgi avec plus de force encore durant la période estivale, et ça continue.
- N’est pas là une des conséquences prévisibles de la récente réorganisation ou mutualisation des
tâches sur la plate-forme de Saint-Herblain ?
- Que compte faire de façon concrète la direction pour limiter ces retards qui mettent certains col-
lègues dans des situations très compliquées ? 

JC : « la personne traitant les remboursements est  partie en  congés en  août et  des retards ont
effectivement été constatés.
Les formateurs peuvent interpeller la direction si ces retards de remboursement ont occasionné des
agios ».

Force Ouvrière constate que quand il s’agit de contrôler les frais,  la direction est prompte à  réagir
Alors  que  pour  trouver  une  solution  anticipée  et  procéder  à  des  avances  occasionnelles  à  des
formateurs en mission en août  rien n’est mis en place.

QUESTION N° 4

L’ancienne chargée d’étude ressources humaines vient d’officialiser son départ à la retraite. Un re-
crutement en CDI s’impose pour enfin stabiliser l’équipe RH.
Que compte faire la direction dans ce sens ?

AB « l’assistante  des  ressources  humaines  est  partie  à  la  retraite  et  une  ancienne  chargée  de
mouvement itinérants s’est positionnée sur ce poste. Cela intervient au moment où prennent fin les
contrats de professionnalisation au sein du service des ressources humaines.
Une chargée de mouvement itinérants intérimaire a été recrutée pour pallier au départ de la CMI
titulaire».

 Force  Ouvrière  s’inquiète d’une  réduction  des  effectifs  du  dispositif  itinérants à  saint  Saint-
Herblain, alors que le poste d’une CMI a été précarisé et que nous apprenons le départ a la retraite
d’une chargée de formation du dispositif itinérants.
Serait-ce le signe d’une réduction à terme des effectifs du dispositif itinérants ? 

QUESTION N° 5

Concernant le prêt véhicule :
• Dans quel délai le versement est-il fait à ce jour ?
• Depuis le début de l’année combien y en a-t-il eu et combien ont été validés ?
• Peut-on en faire la demande aujourd’hui et sous quelles conditions sera-t-elle validée ?

AB : «2 dossiers ont été réalisés concernant les prêts et 4 formateurs ont abandonné leur projet
d’achat de véhicule ».
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Force Ouvrière rappelle que le délai d’obtention du prêt doit être de 15 jours, sinon le formateur
risque de ne pas pouvoir acquérir son nouveau véhicule, qui est avant tout un outil de travail, sauf à
subir un découvert de trésorerie conséquent.
Pour Force Ouvrière, ne pas verser en temps et en heure le montant du prêt équivaut à une remise
en cause indirecte des accords.

QUESTION N° 6 

Alors que l’inflation frôle les 2%, le pouvoir d’achat des salariés du dispositif itinérants est encore
en baisse constante.
Que propose la direction pour revaloriser les indemnités et salaires des salariés ? 

AB : «l’augmentation des salaires et indemnités se réalise à la  Négociation  Annuelle  Obligatoire
entre syndicats et direction générale».

Force Ouvrière  n’obtient toujours pas la réponse  à ses légitimes  revendications,  concernant le
pouvoir d'achat des salariés du dispositif. Après une perte de pouvoir d’achat depuis des années, la
direction du dispositif pourrait peser au minimum sur cette négociation nationale en demandant la
revalorisation des indemnités des formateurs qui sont propres au dispositif itinérants.
Visiblement les promotions en fin d'année des classes 14 et plus posent moins de difficultés…… 

QUESTION N° 7 

Concernant le télétravail, des formations à distance sont menées par des formateurs itinérants.
Celles-ci ne pourraient pas être dispensées depuis le domicile familial ?

AB :  « le télétravail a été l’objet de négociations nationales  qui n'ont pas abouti à un accord en
juillet ».

Force Ouvrière pense que la direction générale n’est pas à la hauteur des enjeux. 
Le développement multimodal des formations (prepacompetences, SPOC) demande de nouvelles
organisations qui tiennent compte de ces enjeux.
Plus globalement, à Force Ouvrière nous actuellement à des négociations nationales qui finissent
en décisions unilatérales de la  part  de la  direction générale dans un climat  qui n'est  ni  loyal ni
sincère.
(Voir  à ce sujet le  communiqué Force Ouvrière sur l’égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes).
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QUESTION N° 8

Qu'en est-il de la reprise du recrutement de nouveaux formateurs itinérants ?
Quel est l’effectif actuel du dispositif itinérants ?

AB :  « l'effectif  au  31  aout  est  de  259  salariés  dont  246  formateurs(trices).  De  nouveaux
recrutements ne sont pas prévus à l'heure actuelle ».

Force  Ouvrière  précise qu’une  centaine  de  formateurs  mobiles  temporairement  complètent
indirectement les effectifs en accroissant ainsi la charge de travail de la plate forme de saint Saint-
Herblain.
Force  Ouvrière  attend  les  décisions  de  la  direction  générale.  Nous  militons toujours  pour  un
accroissement des effectifs du dispositif et refusons la création de pseudo itinérants régionaux. 

QUESTION N° 9

Ces dernières années, les promotions au sein du dispositif ont été faites dans la plus grande opacité,
donnant ainsi l’impression que tout se faisait à la tête du client.
Quelles garanties donnez  vous à la représentation du personnel sur le traitement équitable de ces
promotions ?
Allons-nous enfin en connaître les critères ?

AB :  «cette  opacité n’existe pas  puisqu'une grille technique des  compétences professionnelles est
utilisée.

21 promotions de salariés ont été réalisées sur l'année 2017. Pour 2018 c'est en cours ».

Force Ouvrière : nous avons de nombreux retours de salariés qui témoignent que cette grille n’est
pas proposée systématiquement.
Force Ouvrière réaffirme que, compte tenu des compétences mises en œuvres par les formateurs et
des missions qu'ils accomplissent, souvent dans des conditions très difficiles, la norme pour toutes
et tous, devrait être à minima le passage en formateur conseil.

QUESTION N° 10

Le prix du gas-oil s’est envolé et atteint des niveaux jamais connus dans le passé :
• Où en est-on au niveau de la revalorisation des indemnités kilométriques ?
• Que compte faire la direction pour palier à la perte engendrée par cette augmentation ?

AB :  «les  formateurs  itinérants bénéficient déjà  d'un  régime indemnitaire  supérieur aux
formateurs sédentaires  et il n'est pas envisagé de se caler sur le barème URSSAF».
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Force Ouvrière  rappelle que les indemnités kilométriques des formateurs itinérants sont basées sur
le barème URSSAF de 2011 alors que le prix du gas-oil a quant à lui augmenté récemment de 12% !
La position de la direction n'est pas acceptable :  elle laisse entendre que les formateurs itinérants
seraient des privilégiés par rapport aux autre salariés !
Il faudrait donc tout niveler par le bas !
Pour Force Ouvrière, il n'y a qu'une réponse à apporter à ce genre de provocation, c'est le rappel de
nos revendications : augmentation générale des salaires et des indemnités !

QUESTION N° 11

Combien de jours d’études ont été réalisés par des itinérants de Janvier à Juillet 2018 ?
• Ce chiffre est-il en augmentation par rapport à 2017 ?
• Si oui, est-ce que cela s’explique par un manque de demande des centres ou autre ?

AB : «2141 jours d'études ont été effectuées a fin août 2018 contre 3031 à fin août 2017».

Force Ouvrière   constate  une baisse de missions  étude qui  ne correspond pas  à la  baisse des
effectifs du dispositif.
La demande de remplacement et de renfort serait redevenue prioritaire.

QUESTION N° 12

Une semaine de la sécurité est organisée à CITYSCOPE comprenant plusieurs ateliers, du 24 au
27 Septembre 2018.
Pourquoi la direction des itinérants ne propose-t-elle pas une telle activité à ses salariés ?

AB :  «cette  semaine  ne  fait  pas  partie  du  plan  de  formation  du  dispositif  mais  ce  serait
envisageable ».

QUESTION N° 13

La direction du dispositif a-t-elle des informations quant à un éventuel plan de départ massif au dis-
positif itinérant ?
En effet, nombreux sont nos collègues qui s’interrogent sur leur devenir à l'AFPA.

AB :  «Nous attendons tous les décisions de la  direction générale de  l'AFPA et de son nouveau
président ».
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Force  Ouvrière  comprend  les  inquiétudes  du  personnel  de  l'AFPA,  qui  ne  peuvent  être
qu'amplifiées  par  le  manque  d’informations fiables concernant  la  mise  en  œuvre,  ou  non, de
mesures sociales.
A Force Ouvrière, malgré une campagne « d'AFPA bashing » relayée par les médias, nous croyons
toujours à une AFPA de service public et nous revendiquons toujours son développement  par des
financements publics.

QUESTION N° 14

La représentation du personnel est inquiète de l’acharnement de l’AFPA sur l’un des représentants
du personnel du dispositif itinérants, acharnement qui vire aujourd’hui à l’oppression.
La direction a-t-elle mesuré les conséquences d’un tel acharnement ?
Est-ce là un moyen pour la direction de museler les représentants du personnel ?

AB : «une procédure est en cours et la direction ne peut divulguer des information sur ce dossier ».

Force Ouvrière espère que le nouveau directeur prendra en compte le désarroi d’un salarié élu qui
subit  de  la  part  de  l’ancienne  direction  des  pressions  désormais  inexplicables  puisqu’il  a  été
réintégré au dispositif itinérants.
 Force Ouvrière pense qu’il est temps de passer à autre chose. 

En  fin  de  séance,  le  nouveau  directeur  du  dispositif  itinérants,  Mostafa  Rharade, est  venu  se
présenter aux élus DP.
Force Ouvrière en a profité pour demander instamment que le personnel soit entendu et compris.

Le nouveau directeur a précisé qu’il prenait contact avec les cadres et managers de formation pour
s’approprier  le  fonctionnement  du  dispositif  itinérants et  qu’il  serait  présent  aux  prochaines
réunions de DP.

Fin de la séance à 16H

Le 19 septembre 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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