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FORCE OUVRIERE   était représentée par Mickaël CORRIETTE et Frank LAMOULEN.  

 

Séance présidée par Mostafa Rharade, directeur et Armelle Blond responsable des ressources 
humaines du dispositif itinérants. 

  
QUESTION N° 1  

 
La direction du dispositif itinérants a demandé aux salariés la production de pièces justificatives 
pour les véhicules personnels et le permis de conduire. 
Est-ce légal ? 
 
MR : « nous mettons à jour la base de données de l’ensemble des véhicules des formateurs 
itinérants et à ce titre des autorisations sur l’honneur et des justificatifs d’assurance sont 
demandés. » 
 
 
Force Ouvrière constate que le dossier envoyé comporte de nombreuses anomalies et prête donc à 
confusion. 
Le dossier parle de véhicule de service alors que les formateurs itinérants utilisent leurs voitures 
personnelles. 
Déjà à chaque changement de véhicule, l’attestation sur l’honneur et les photocopies de carte grise 
sont envoyées et le formateur y joint sa nouvelle carte grise. 
La délégation Force Ouvrière est surprise de cette nouvelle demande impérative dans la forme, et 
demande à la direction de reprendre complètement la structure de ce dossier en repoussant la 
demande de ces pièces justificatives à une date ultérieure. 
Force Ouvrière s’interroge aussi sur l’opportunité d’un tel dossier alors que la direction générale a 
lancé un plan de licenciement. La direction des itinérants ne chercherait-elle pas à relancer des 
contrôles tous azimuts ? 
 
 

QUESTION N° 2 

 
 
Le dispositif itinérants est-il impacté par le plan de licenciements ? 
 
MR : «il s’agit d’un projet de plan de suppression de postes et le dispositif est peu impacté. 
Trois postes sont supprimés au niveau de Saint Herblain et les formateurs seront impactés avec un 
croisement zone INSEE  Nantes et catégorie d emploi. » 
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Force Ouvrière  vous doit quelques explications sur cette notion de zone INSEE. 

Selon la direction, nos emplois seraient soumis à la zone INSEE Nantes. 

En clair la direction générale pourrait choisir de licencier les 8 formateurs au centre de Nantes dont 
les postes ont été déjà identifiés ou bien licencier des formateurs itinérants sur la même catégorie 
d'emplois et la même spécialité. 

Force Ouvrière affirme que le dispositif itinérants est bien impacté puisque, comme nous le 
supposons, la direction pourrait lors de modifications organisationnelles prévues par ce plan, 
affecter le dispositif itinérants à une autre zone INSEE en France ; ce qui revient à dire que les 
arbitrages de la direction générale pourraient bien nuire à terme à nos emplois. 

La délégation Force Ouvrière est totalement solidaire de l'appel à la grève le 6 décembre de 
l'intersyndicale qui demande l’abandon du plan de licenciements à l'AFPA. 

 
 

QUESTION N° 3 

 
Dans le document sur la réorganisation de l’AFPA donné dans diverses instances, il est dit que 
l'accord concernant le dispositif itinérants pourrait être remis en cause. 
Qu’en est- il exactement ? Avez-vous des informations ou précisions à nous communiquer ? 
 
MR : «cette mention est effectivement présente sur ce document mais il s’agit d’un projet». 
 
Pour Force Ouvrière, les propos apaisants de la direction peinent à cacher que ce plan, qui ne serait 
qu'un « projet », impactera réellement l'ensemble du dispositif itinérants. 

Sinon, pourquoi vouloir remettre en cause l'accord de 2006, si ce n'est pour nous dépouiller de 
l'ensemble des acquis issus de la négociation ? 

Il y a d'ailleurs déjà longtemps que la direction, par la recrudescence des contrôles tatillons sur les 
frais de mission, tente de réduire ceux-ci. La prochaine étape sera certainement la suppression des 
primes. 

A cela, le syndicat Force Ouvrière a toujours répondu en revendiquant l’augmentation des frais de 
déplacements et des primes, tout comme il a toujours revendiqué l'ouverture de négociations 
nationales sur l'augmentation des salaires. 

L'appel à la grève et aux manifestations du 6 décembre sera l'occasion de réaffirmer ces 
revendications ! 

 

 

QUESTION N° 4 

 
Pouvez-vous nous indiquer le nombre de salariés ou pourcentage au dispositif Itinérants et national 
qui a débrayé de 14 à 15 heures le 7 novembre 2018 ? 
 

AB : « le chiffre de 12 % a été constaté pour le débrayage du 7 novembre au niveau national et 24% 
pour le dispositif itinérants ». 
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QUESTION N° 5 

 
À ce jour, pouvez- vous nous dire combien de formatrices et formateurs sont sans activité ? 
 
MR : « il n y a pas de trou d’air dans les programmations des missions et peu de formateurs sont 
sans activité .» 
 
  
Force Ouvrière n'a pas la même lecture et constate sur 2017, 738 jours sans mission au lieu des 
504 jours sans mission pour 2016, alors que l’effectif a cru de 14 formateurs. Il n'y a pas de raison 
que 2018 ne soit pas dans la continuité des deux années précédentes. 

Même si des semaines sans missions nous permettent d’être en formation et de développer de 
nouvelles compétences, la situation pourrait devenir critique si des centres et des formations 
fermaient, réduisant d’autant les perspectives de programmation. 

 

QUESTION N° 6  

 
Au cours de certaines réunions d’informations en vidéo conférence, on nous demande clairement 
sur quel poste on pourrait réduire nos frais de déplacement. Est-ce une volonté de la direction de 
nous sonder ? 
Trouvez-vous cela normal ? 
 
MR : «il s’agit d’un malentendu ou une mauvaise interprétation des propos des managers de 
formation. » 
 
Force Ouvrière : la direction laisserait-elle entendre qu'en s'en référant à leurs « impressions »  et 
leurs « interprétations » les formateurs propageraient des « fake news » ? 

Pour Force Ouvrière il s'agit bien plutôt, de la part de la direction de culpabiliser les formateurs 
itinérants sur les frais de déplacement. Pourquoi pas nous imposer aussi l'utilisation de 
BLABLACAR ? 

Un chiffre : 30 % des formateurs itinérants utilisent les nuitées facturées, alors que les cadres 
hiérarchiques en sont à 80 %. 

Une évidence : le formateur itinérant a besoin d’une voiture non seulement pour se rendre sur son 
lieu de mission mais aussi pour éviter l’isolement le soir sans moyen de locomotion. 

Pour Force Ouvrière, ce n'est certainement pas au salarié de négocier la « longueur de la chaîne », 
sauf à accepter de perdre les avantages acquis et de piétiner les accords issu de la négociation ! 

 

QUESTION N°7  

 
Au cours d'un entretien individuel le N+1 avertit le formateur que s’il n’y avait pas de négociation 
possible avec les OS, il y aurait des licenciements au niveau du dispositif itinérants. 
N’est-ce pas une incitation à détourner les salariés des Organisations Syndicales? 
 
MR : «ce discours n’est pas normal et la volonté de la direction n’est pas de discriminer. » 
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Force Ouvrière s’élève contre les discours anti-syndicaux portés par certains hiérarchiques. Si une 
organisation syndicale a pris le parti d'accompagner le plan de licenciement en faisant le jeu de la 
direction, Force Ouvrière  constate que  cela parasite toutes les actions menées pour combattre un 
plan qui aboutira non seulement à la réduction des effectifs, mais aussi à la mort programmée de  
l’AFPA. (Voir tracts intersyndicaux). 

 
 

QUESTION N°8  

 
En ce qui concerne les postes qui vont être supprimés au niveau national comme les formateurs en 
maçonnerie, en VRD, etc… que vont devenir les formateurs itinérants liés à ces formations ? 
 
MR : «pour l’instant il n y a pas péril mais les formateurs impactés devront s’engager dans les 
nouveaux chantiers (prépa-compétences, HOPE PEC) pour coller aux commandes des appels 
d’offres  en rejoignant les 20 formateurs déjà formés pour ces dispositifs.» 
 
 
Force Ouvrière note un double discours tenu par la direction : d'un côté un message optimiste sur 
les programmations des missions et de l'autre une pression forte sur des formateurs qui se retrouvent 
pourtant sans visibilité professionnelle. 

 
 

QUESTION N°9  

 
 
Certains formateurs n’ont pas été conviés aux réunions d’information par le manager. 
Est-ce qu’ils sont représentants du personnel ? 
La direction fait-elle de la discrimination ? 
 
MR : «les réunions d’informations n’ont pas toutes été organisées mais il ne s’agit pas de discrimi-
ner.» 
 
Force Ouvrière demande à ce que les représentants du personnel soit systématiquement associés à 
ces réunions. 

 
 

QUESTION N°10 

 
 
Un formateur est-il dans l’obligation de répondre aux appels de la direction sur son téléphone 
professionnel pendant le temps de trajet (notamment en voiture), en dehors de son temps de travail ? 
Doit-il répondre précipitamment aux injonctions des managers, pendant le week-end ? 
Risque-t-il une sanction s’il ne répond pas ? 
 
MR : «dans des cas d’urgence (par exemple la destination d'une mission qui change un lundi ma-
tin), le salarié est peut-être demandeur d’une information qui lui éviterait des kilomètres superflus.» 
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Force Ouvrière rappelle qu’un accord sur le droit à la déconnexion au sein de la AFPA stipule
le salarié n’est pas tenu de prendre ses informations le weekend par l’entremise de mails ou SMS
nous constatons que la direction des itinérants le néglige

On ne peut pas reprocher à un formateur itinérant d’être parti dans la mauvaise direction 
refuser le remboursement de ses frais de mission, à partir du moment où cela relève d’un manque de 
réactivité de la hiérarchie le vendredi précédent.

Force Ouvrière maintient que c'est aux managers de formation de s’organiser pour prévenir dés le 
vendredi les formateurs, d’une modification de mission.

 
 

 
Qui représente la direction du dispositif itinérants sur la plateforme de gestion le vendredi ?
 
 MR : «la disponibilité existe parfois par une présence
hiérarchiques sont donc disponibles.»
 
Force Ouvrière remarque que la réponse de la question 11 explique peut
question 10. 

 
 
Fin de séance à 17 heures. 
 
 
                                                                                                
 

 

 

LE 6 DECEMBRE

TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION

POUR QUE l’AFPA NE DISPARAISSE PAS

Être inscrit pour la réception par e
c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et 
objectivement des faits essentiels. L’inscription est 
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
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rappelle qu’un accord sur le droit à la déconnexion au sein de la AFPA stipule
le salarié n’est pas tenu de prendre ses informations le weekend par l’entremise de mails ou SMS
nous constatons que la direction des itinérants le néglige ! 

On ne peut pas reprocher à un formateur itinérant d’être parti dans la mauvaise direction 
refuser le remboursement de ses frais de mission, à partir du moment où cela relève d’un manque de 
réactivité de la hiérarchie le vendredi précédent. 

maintient que c'est aux managers de formation de s’organiser pour prévenir dés le 
endredi les formateurs, d’une modification de mission. 

QUESTION N°11  

Qui représente la direction du dispositif itinérants sur la plateforme de gestion le vendredi ?

«la disponibilité existe parfois par une présence physique, parfois à distance et les cadres 
hiérarchiques sont donc disponibles.» 

remarque que la réponse de la question 11 explique peut
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