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FORCE OUVRIERE  était représentée par Mickaël CORRIETTE et Frank LAMOULEN. 

 

La réunion est présidée par Mostafa Rharade directeur du dispositif itinérant et Armelle 
Blond, directrice des ressources humaines 
 
Le directeur apporte des informations sur le déploiement des dispositifs EIC et la 
Plateforme de mobilité en complément du courrier de la directrice générale 
 
-l’espace information conseil géré par des prestataires extérieurs ou les salariés itinérants 
pourront prendre contact avec le prestataire du centre AFPA proche de son domicile pour 
évoquer des reclassements  ou des mobilités 
 
- la plateforme “Afpa Talents” (plateforme de mobilité interne) gérée par l AFPA ou les 
salaries itinérant pourront avancer dans leur volonté de départ à la retraite ou de mobilité 
 
Les  prise de rendez-vous physique peuvent se réaliser  le lundi matin et n’engagent pas 
les salaries et ne seront finalisés  que lorsque le plan de départ volontaire sera ouvert à 
l’ensemble des salaries 
 
FO est circonspecte  sur deux points concernant la mise en œuvre du plan : 
 
-la confidentialité des informations données par le  salarie au  prestataire extérieur 
est-elle garantie ? 
 
-le salarie qui, à l’ouverture du plan de départ volontaire, abandonne son projet 
personnel ne sera-t-il pas soumis à des pressions hiérarchiques pour continuer sa 
démarche de mobilité ou de reclassement ? 
 
FO rappelle que les salaries dans cette phase d’information ne connaitront ni les 
600 emplois créés ni les indemnités de départ volontaire  
 
FO s’inquiète aussi des emplois perdus au dispositif itinérant si de nombreux 
salaries quittaient légitimement l AFPA pour développer de nouveaux projets et 
demandera à la direction une obligation de recruter de nouveaux itinérants 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES 

DELEGUES DU PERSONNEL DU 

DISPOSITIF ITINERANTS 

16 AVRIL 2019. 
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QUESTION N° 1  

 
  

La question est à nouveau reposée  
 
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 apriori 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 désole 1er janvier 2019  
Cette modification s’applique-t-elle au Dispositif Itinérants? 
 
 
 MR : «le dossier est toujours à l’étude en relation avec la direction générale ». 
 
 
FO considère désormais que cette directive s’appliquera bien au dispositif itinérant 
et que la direction des itinérants multiplie les réponses d’attente et est inactive dans 
ce dossier 
FO vous proposera de passer à l’action pour défendre cette première attaque de nos  
Droits  
 
 
 

QUESTION N° 2 

 
Quelle est la procédure pour un formateur en panne de voiture le lundi matin? 
 
 
MR : «le formateur itinérant contacte le manager de formation itinérant qui trouvera une 
solution de remplacement (train, voiture de location ou de service) ».  
 
 

 Force Ouvrière rappelle que dans ce cas  le formateur qui n’a pas de deuxième 
véhicule ne pourra pas prendre la route et arrivera en train le lendemain 
Et si vous prenez un autre véhicule personnel, le formateur itinérant ne sera pas 
couvert en cas d’accident de trajet  
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QUESTION N° 3  

 
Les indemnités de départs à la retraite pour des formateurs itinérants n’ont pas été 
versées en totalité, et des écarts de près de 1000 euros sont constatés en leur 
défaveur. 
La direction compte-t-elle régulariser ces situations en versant les sommes non 
perçues? 
 

 
MR : «des dossiers relevant du calcul des indemnités de fin de carrière sont tous à jour  ». 

 
Force Ouvrière  a décrit un dossier qui a subi un écart de près de 1000 euros dans 
le versement de l’indemnité de fin de carrière et ce salarie retraité depuis décembre 
2018 relance en vain la direction depuis 3 mois 
Au-delà de la gestion des départs a la retraites sans remerciements officiels, la 
direction ne verse pas les sommes logiquement dues 
Double peine pour des formateurs qui ont officié pendant 25 ans au service du 
dispositif itinérant. 
 

 

 

QUESTION N° 4 

 
Après lecture de ce texte de loi (ci-dessous) que l’on trouve sur impôt point Gouv 
concernant les véhicules personnels utilisé à titre professionnel, que comptez-vous 
faire Monsieur le Directeur pour donner suite à votre réflexion et à ces modalités 
fiscales. Vous avez dit, Monsieur le Directeur, que vous étiez dans la réflexion et 
que plusieurs collègues utilisent déjà leur deuxième véhicule. Ne pensez-vous pas 
qu’il est temps de donner une réponse nette et précise au personnel ?  
L'option pour le régime forfaitaire s'applique obligatoirement, pour l'année entière, à 
l'ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel. Il en résulte qu'en cas de 
changement de véhicule en cours d'année, il n'est pas possible de comptabiliser les 
frais réels de l'ancien véhicule et d'utiliser le barème forfaitaire pour le nouveau 
véhicule. A l'inverse, si l'option pour le barème forfaitaire a été formulée au 1er 
janvier, la forfaitisation devra s'appliquer pour le nouveau véhicule.  
Lorsque les contribuables utilisent à titre professionnel plusieurs véhicules, le 
barème doit être appliqué de façon séparée à chacun des véhicules, en fonction de 
chaque puissance fiscale et du kilométrage parcouru par chaque véhicule dans 
l'année. Il n'y a pas lieu de procéder à la globalisation des kilomètres parcourus par 
l'ensemble des véhicules pour déterminer les frais d'utilisation correspondants.  
L'option peut être reconsidérée chaque année.  
 
 
MR « cette disposition s’applique au contribuable et n’engage pas les entreprises». 
 

 Idem réponse question 1 
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QUESTION N° 5 

 
Prise des congés 
A ce jour, de nombreux collègues ont du mal à comprendre et utiliser SIRH V7. 
En effet, ils ne savent pas qu’il faut solder certains congés avant le 31 mai et 
d’autres au 31 décembre, et de ce fait, ils les perdent. 
N’est-il pas du devoir du service RH de signaler aux salariés les congés à solder 
afin de ne pas les perdre? 
 
MR : «des notes ont été diffusées, une sur SIRH et une autre il y a un an pour le dispositif 
itinérant ». 

 

Force Ouvrière demande aux salaries du dispositif de bien vérifier les prises de la 
totalité des conges  
Certains manageurs de formation envoient des points de situations des congés 
restants avant la fin mai mais le risque est de perdre ses jours de congés par 
méconnaissance  
 
Le compte épargne temps  permet de cumuler les jours de congés non pris 
 
 

 

QUESTION N° 6  

 
Depuis début 2019 quel est le nombre d’entretiens annuels réalisé à ce jour ? 
 
En 2018 est-ce que tous les entretiens ont eu lieu? 
 

MR : «la direction générale a suspendu depuis l’annonce du plan de sauvegarde de 
l’emploi les entretiens individuels 

Les managers du dispositif en 2018 ont néanmoins effectué 75 % des entretiens 
individuels». 

 
Force Ouvrière espère que des entretiens informels  avec les managers de 
formation ont quand même lieu car nous sommes dans une situation ou les 
informations circulent peu sous couvert de l’évolution du plan de licenciement 

 
 

QUESTION N° 7 

 
Des managers imposent aux formateurs itinérants des dates pour utiliser leurs 
heures supplémentaires, et de surcroit, durant les semaines sans mission ou après 
annulation de mission par le centre. « L’employeur est tenu de fournir du travail à 
ses salariés.» 
A ce jour  et à notre connaissance, l’employeur ne peut  imposer des dates que pour 
le quota d’heures RTT Employeur. 
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Les salariés bienveillants à l’égard de leur entreprise et n’ayant pas fait le choix de 
ces heures réalisées devraient avoir, au contraire, le choix des dates pour en 
profiter pleinement en famille en compensations de ces absences. Ne serait-ce pas 
un bon retour d’ascenseur? 
La direction sera-t-elle vigilante quant à ces procédures qui ne facilitent pas un 
dialogue social de qualité? 
 

MR : « la pose des heures supplémentaires font l’objet d’un accord entre le manager et le 
salarié  et s’il se révèle que cet accord ne peut aboutir la direction est en droit de les 
positionner sur des périodes sans mission». 

 
Force Ouvrière informe que ces heures supplémentaires l AFPA obéissent au règles 
de droit du travail et que pour l’instant l’arrangement   entre managers et formateurs 
n’est pas harmonisé entre récupération et avenant financier (travail le vendredi ou 
départ le dimanche) et se fait à la marge 
FO reste opposée à ce type d’arrangement  qui remet en cause nos accords 
FO rappelle que la direction ne peut vous imposer certaines semaines dans la  
récupération des heures puisque elle doit trouver du travail et des missions pour 
ces salariés 
 
 

 
 
 
Fin de la séance à 16H 

 

LE 16 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Être inscrit pour la réception par e-mail des parutions de  FFFOOOFPA, 

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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