
  

FORCE OUVRIERE  était représentée par Mickaël CORRIETTE et Frank LAMOULEN.

La réunion est présidée par Mostafa Rharade directeur du dispositif itinérants.
Armelle Blond,  DRH était également présente.
Le directeur se présente et n’apporte pas d’information particulière. 

 
QUESTION N° 1 

Concernant le prêt pour l'achat d'un véhicule : dans quel délai le versement est-il fait à ce jour ?

MR : «  j'ai réglé cette difficulté avec le service comptabilité pour que le délai soit  bien de 15
jours».

Force Ouvrière  prend note  de l’information  donnée  par  le  nouveau directeur  et  demande aux
salariés constatant un retard dans leur dossier de nous le communiquer.

QUESTION N° 2

Est-il vrai que les cadres à partir des classes 13 à 17 ont bénéficié d’augmentations individuelles ou
de primes sur l’année 2017 ? 

MR : «il n y a pas eu de primes ni d‘augmentation individuelle pour les classes 13 à 17 au sein du
dispositif itinérants ».

Force Ouvrière reste dubitatif quant à l’absence d’augmentation individuelle pour les cadres 13 à
17 au dispositif itinérants.
Au niveau national, le bilan social a bien fait  apparaître des augmentations d’envergure sur ces
classes  alors  que  la  responsabilité  de  développement  de  l’activité  qui  leur  incombe n'était  pas
conforme aux prévisions.
Ce qui est certain, par contre, c'est que les salariés des autres classes constatent par une dégradation
importante de leur pouvoir d’achat depuis de nombreuses années.
Le gel des  salaires  de ces mêmes salariés contraste avec  les largesses accordées aux directeurs
régionaux et nationaux.
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16 OCTOBRE 2018.



QUESTION N° 3 

Si les OS de l’AFPA sont inquiètes  sur le sort réservé aux salariés de  l’entreprise,  pourquoi la
direction ne montre-t-elle pas les mêmes symptômes d’inquiétude. Les membres de la direction ne
sont-ils pas inquiets pour leur avenir professionnel ? 
Actuellement c’est un ressenti général. 
Ne serait-il pas judicieux que toutes les forces positives pour la pérennité de l’AFPA s’unissent ?

MR : « pas de réponse à cette question cela relève d’un plan d’entreprise annoncée en CCE le 18
octobre ».

Force  Ouvrière constate  qu’à l’annonce  d’un  plan  d’entreprise,  les  directions  observent  un
mutisme sur les conséquences de ce plan en évoquant la clause de confidentialité. 
Au-delà  du  formalisme  des  non réponses,  la  direction  des  itinérants  n’exprime pas  d’empathie
particulière sur les inquiétudes des salariés.
De plan de refondation en plan de réorganisations, les directions générales successives ont creusé
les déficits 
Avec un financement public institutionnalisé, l’AFPA se serait protégée des appels d’offres à 4  €
l’heure  stagiaire.  Force  est  de  constater  que  les  orientations  fondées  sur  le  développement  du
marché des entreprises ont été un échec !
Pourquoi cette nouvelle réorganisation permettrait-elle une quelconque avancée alors qu'elle se base
sur des réductions des effectifs ?

QUESTION N° 4

 La procédure de rupture conventionnelle individuelle est-elle toujours d’actualité à ce jour ?

MR « la procédure de rupture conventionnelle individuelle peut toujours être mise en place dés lors
que les deux parties tombent d’accord ».

Force Ouvrière  précise que la direction répond négativement  à toute demande individuelle.  Elle
préfère  en  priorité déployer les  futures  mesures  du  plan  de  réorganisation  qui  seront  plus
défavorables aux salariés.

QUESTION N° 5

Combien y a-t-il de salariés CDD, intérimaires, en contrat de professionnalisation et de formateurs 
mobiles temporairement au sein du dispositif itinérants ? 

MR: « ceci n’entre pas dans les champs des compétences d’une réunion de DP ».

Force  Ouvrière n'apprécie  guère  le  jeu  des questions  sans  réponse.  Les  salariés  du  dispositif
itinérants ont droit à l’information même si la formulation des questions n’entre pas dans le cadre. 
La  direction,  quant  à  elle,  n’hésite  pas  à  opérer  des  transgressions  sur  certaines  questions  qui
pourraient pourtant apporter des éclairages sur des prises de décisions.
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QUESTION N° 6 

Que pouvez-vous nous dire sur l'avenir du dispositif itinérants, vu que nous ne savons rien sur les
orientations stratégiques ? 

 MR: «idem question 5 ».

QUESTION N° 7 

Qu’entendez-vous par 550 ETP que Mme Pénicaud dit vouloir gommer des effectifs AFPA. 
Cela représente combien de départs physiques ? 
Est-ce que le dispositif Itinérants sera impacté ? 

MR : «idem question 5 »

Force Ouvrière : même remarque que pour les deux précédentes questions.

QUESTION N° 8

Pour un départ à la retraite, est-ce que le salarié bénéficie d’un complément d’indemnité de départ
volontaire en retraite ? 
Correspond-il à 3 mois de salaire brut ou autre ?

MR : «Le complément d’indemnité de départ en retraite existe pas  ».

Force Ouvrière : il existe sur AGORA un texte faisant référence à cet indemnité.

QUESTION N° 9

Le centre AFPA de Decazeville fermera en septembre 2019 et le directeur se veut rassurant, 
À ce jour savez-vous combien de centres vont fermer et que va devenir le personnel ? 
Le personnel du Dispositif itinérants s’inquiète quant au carnet des commandes qui peut en être
impacté. 

 MR:  « le centre de Decazeville  pourra vous répondre mais ceci ne concerne pas le dispositif
itinérants ».

Pour  Force Ouvrière,  il  est  évident  que à  partir  du moment où  nos  missions  de renfort  et  de
déplacement dépendent aussi du nombre de centres sur certaines spécialités, les fermetures de ceux-
ci  impacteront  forcément  l’activité  du  dispositif itinérants.  Moins  de  centres  égal  moins  de
missions.
Force Ouvrière s'inquiète aussi de la propension de la direction générale à hypothéquer (Rennes et
Lille) voire vendre nos centres pour renflouer l'AFPA.
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QUESTION N° 10

Quand vous vous êtes présenté comme nouveau directeur du dispositif itinérants, en fin de séance
de la dernière réunion DP à Montreuil, vous avez dit que le dispositif devra faire des efforts. 
Qu'entendez-vous par « efforts » ? 
Mais les efforts n’ont jamais cessé ! 
Et comment va faire, dans le même sens, la direction ? 
Valoriser le formateur itinérant du fait qu'il n'est presque jamais chez lui ? 
Valoriser le formateur itinérant car c’est toujours lui le pompier ou le médecin de service ? 
Valoriser le formateur itinérant car il essaie de travailler sans matière d’œuvre ? 
Mettre enfin à l’ordre du jour la revalorisation les indemnités afférentes aux  itinérants et prévue
dans l’accord sur les itinérants ? 

MR:  « le  dispositif  itinérants devra s’adapter à la nouvelle  donne liée à la réorganisation des
services de l AFPA ».

Force Ouvrière défend avec vigueur  les  efforts  déjà  réalisés  par  des  formateurs  et  salariés  du
dispositif.  Ils  se  sont  déjà  et  depuis  longtemps fortement  impliqués  pour  la  réussite  de  leurs
missions. Leur demander plus d’efforts ne pourrait se traduire que par une nouvelle dégradation de
leurs conditions de travail, ne serait-ce que par l'allongement des trajets.
Pour autant, leur  capacité d'adaptation et  la mise en œuvres de poly-compétences n'ont  jamais été
reconnues financièrement.
Force Ouvrière le redit : il est grand temps d'ouvrir des négociations sur les salaires et les frais de
déplacement.

QUESTION N° 11

A quelle date seront versées les indemnités compensatoires de congés payés ?

MR : « le calcul est en cours mais une date n’a pas encore été arrêtée concernant le paiement des
ICCP ».

   Fin de la séance à 16 heures.

                                                                                                               Montreuil, le 16 octobre 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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