
  

FORCE OUVRIERE était représentée par Mickaël CORRIETTE et Frank LAMOULEN.

La réunion est présidée par Armelle Blond, DRH du dispositif itinérants.

QUESTION N° 1 

Nous avons appris le suicide d’un collègue de la région AURA et souhaitons respecter une minute
de silence.

La direction peut-elle nous parler de ce grave événement ?

Que compte faire la direction afin que de tels actes n’arrivent pas au Dispositif, ni ailleurs ?

Le PSE crée des souffrances. La direction du dispositif prend-elle au sérieux ce mal-être?

AB : «concernant cet événement très grave, ce que nous savons c’est que le formateur était déjà en
arrêt maladie. La direction du dispositif itinérants sera très vigilante avec les salariés du dispositif
sur les éventuels risques de passage à l’acte. C'est l’affaire de tous de pouvoir déceler un éventuel
cas où des formateurs seraient en difficulté.  Plusieurs choses sont  mises en place : numéro vert
PSIA 0800087156,service social interne, service RH, CHSCT...».

Force Ouvrière :  nous sommes sincèrement peinés d'apprendre le décès de ce collègue qui a mis
fin à ses jours.

Force Ouvrière  a déjà interpellé la direction a plusieurs reprises sur le risque RPS et sur le flou
entretenu par  la  direction  générale  quant  à  ses  intentions  réelles  sur  le  plan  de  sauvegarde  de
l’emploi.

Les élus Force Ouvrière des régions sont intervenus en CCE et ont interpellé la directrice générale
sur les souffrances endurées par le personnel à la suite de ce plan (voir les communiqués).  Il  y  a
malheureusement fort à craindre que de tels actes se reproduisent dans le futur !!!

-  -
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QUESTION N° 2

Suite à la parution  le  19/12/18  sur AGORA d’une modification des règles de remboursement des
frais de déplacement :
« Dernières dépêches, National, Organisation du travail, Réduire les frais de déplacements en
2019,  une nécessité.
18 millions d’euros, c’est le montant des frais de mission et de déplacement enregistré en 2017.
Afin de mieux maîtriser ce poste de dépense, un retour à une application plus rigoureuse des règles
élémentaires  s’impose,  qui  concerne  la  validation  des  missions/déplacements  par  le  supérieur
hiérarchique N + 1. En effet, dans la période récente, le principe de validation a priori d’une note
de déplacements par le hiérarchique direct a été trop souvent évité. Les paramétrages dans l’outil
ULYSSE ont donc été revus pour permettre la validation uniquement par le hiérarchique N + 1 dès
le 1er janvier 2019.
La  dégressivité  des  indemnités  kilométriques :  afin  d’éviter  le  détournement  du  principe  de
dégressivité  par  l’enregistrement  de  plusieurs  véhicules,  le  comptage  des  kilomètres  parcourus
s’effectuera désormais par salarié. Cette mesure s’appliquera également dans ULYSSE dès le 1er
janvier 2019. »
Cette modification s’applique-t-elle au Dispositif Itinérants ?
Si j' utilise deux véhicules pour mes déplacements, aurai-je le choix, ou le remboursement se fera-t-
il d’office sur le moins cher des deux ?

AB : « oui effectivement cette modification s’applique au dispositif itinérants, le remboursement se
fera sur le véhicule que le formateur aura désigné.»

Pour Force Ouvrière, depuis quelques mois, la direction tire à boulets rouges sur les formateurs du
dispositif et nous notons que, chaque fois qu'elle le peut, elle tente de remettre en cause par petites
touches, les accords et les règles qui régissent l'exercice du métier d'itinérants.
A l’heure où elle entend favoriser la mobilité des salariés, la direction ne trouve rien de moins que
de les en dissuader !  
Force Ouvrière s’étonne que la parution de cette circulaire nationale fasse suite à la demande en
décembre de production de pièces justificatives concernant les véhicules des formateurs itinérants.
Jamais la direction n'a averti les représentants du personnel de l’objectif réel de ces justificatifs.
Force Ouvrière dénonce cette  manœuvre peu loyale et peu sincère de la  part de la  direction des
itinérants qui n'actera  désormais  sur Ulysse que le remboursement des indemnités kilométriques
d’un seul véhicule alors que le formateur itinérant a besoin d’au moins deux véhicules pour pallier à
une éventuelle panne de l'un d'entre eux afin d' arriver en temps et en heure sur son lieu de mission.
Cette nouvelle règle est une attaque supplémentaire au pouvoir d'achat des salariés, elle  remet en
cause l’équilibre du remboursement des prêts contractés auprès de l'AFPA ou des banques pour
l’achat des véhicules.
Force Ouvrière s’oppose à cette directive contraire à l’esprit de l’accord collectif de travail et aux
dispositions particulières applicables aux itinérants.
Ce qui est certain, c'est que  le barème actuel est basé sur des remboursements kilométriques de
2011, donc bien en dessous des barèmes annuels de l’URSSAF.
Faudra-t-il  pour  se  faire  entendre  que  les  formateurs  demandent  la  rétroactivité  de  ces
remboursements depuis 8 ans ?
Ou bien ne faudrait-il pas, comme le demande depuis longtemps Force Ouvrière se mettre autour
d'un  table  et  ouvrir  des  négociations  sur  la  revalorisation  des  indemnités  kilométriques et  des
primes ?
Force Ouvrière demande à ce que la responsable des ressources humaines relaie notre opposition à
l’application de cette circulaire au directeur du dispositif itinérants, non présent à cette réunion !!
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QUESTION N° 3
 

Est-il normal qu’un seul formateur itinérant puisse participer à un carrefour sectoriel ?

AB : «effectivement, la communication a été mal formulée.
Il n'est pas question qu'un seul formateur puisse participer à un carrefour, mais il faut prendre en
considération l’économie actuelle et les priorités de production ».

Pour  Force Ouvrière, il  ne s'agit pas « d'équité », mais d'égalité de droit.  La participation à un
carrefour sectoriel est un droit pour tous les formateurs et il est inadmissible que des salariés en
soient  dépouillés  au  prétexte  de  manques  de  moyens.  Encore  une  fois  la  direction  fait  passer
l’économie et la rentabilité au dépens de la qualité.

Pour  Force Ouvrière, la participation à un carrefour sectoriel  doit permettre aux formateurs de
mettre à jour leurs outils pédagogiques et leurs connaissances dans leurs métiers !!

QUESTION N° 4

Les ICCP ont-elles toutes été versées en décembre 2018 ?
La direction peut-elle nous en expliquer le mode de calcul ?

AB : « elles ont toutes été versées sur le mois de janvier ».

Force Ouvrière conseille à tous les itinérants de vérifier le versement de celle-ci .

QUESTION N° 5

La direction peut-elle nous communiquer le détail en taux des activités des itinérants réalisées en
2017  et  2018  selon  la  nature  des  missions :  remplacement,  renfort,  études,  international,  FC,
chantier école, autre… ?

AB : « c' est une question de CE ».

QUESTION N° 6 

Quel est le nombre de formateurs sans mission depuis le début de l'année ? 

 AB: « c'est une question de CE ».

-  -
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QUESTION N° 7

Suite à la fermeture prochainement de 38 centres de formation, est ce que les formateurs sédentaires
peuvent intégrer le dispositif itinérants ?

AB : « nous sommes pour le moment sur un projet. Il est prématuré de répondre à cette question.
Les postes en recrutement sont  pour l'instant gelés et nous  avons actuellement  au dispositif,  un
effectif de 275 formateurs.»

QUESTION N° 8

Qu'elles sont les solutions que l'AFPA met en place  pour accompagner et faire évoluer ses salariés ?

 AB: « la direction accompagne les formateurs qui souhaitent évoluer ».

 Force Ouvrière reste interrogatif quant à cette réponse : avec tout le flou autour du PSE, entretenu
à dessein par la direction, quelles sont les évolutions réelles possibles à ce jour au sein de l'AFPA ? 

QUESTION N° 9

Quel est le montant de la masse salariale de l'entreprise aujourd'hui ?

 AB: «  c'est une question de Comité d'Entreprise. La réponse se trouve dans le bilan social».

 Fin de la séance à 16 heures.

Force Ouvrière vous souhaite une bonne année 2019

                                                                                                      Saint-Herblain, le 21 janvier 2019.

              Section fédérale nationale CGT FORCE OUVRIERE de la Formation Professionnelle des Adultes
                         
  Tour Cityscope - 3 rue Franklin - 93100      MONTREUIL - Tél. 01.48.70.53.09 – Email : fo.afpa@gmail.com - site internet : fo-afpa.fr   
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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.
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