
 

 

DES DELEGUES DU PERSONNEL DU DISPOSITIF ITINERANTS
  

 

 

 

 

FORCE OUVRIERE  était représentée par Mickaël CORRIETTE et Frank LAMOULEN.

 
La réunion est présidée par Mostafa Rharade , directeur et Armelle Blond, DRH du dispositif 
itinérants. 
 

 
En mission, si un salarié effectue une j
une nuitée remboursés ? 

MR : nous sommes dans une situation exceptionnel
régularisé la situation   ». 
 
Force Ouvrière note que, chaque fois qu'elle le peut, la direction tente de remettre en cause par 
petites touches, les accords et les règl
L’accord ne stipule pas de cas exceptionnel.

Pour Force Ouvrière, toute demande de remboursement d’une nuitée ou autre sur le barème du 
forfait doit être automatiquement remboursée sans obligation de justi

 

 

 
A partir de quelle distance ou temps de trajet un itinérant a droit à une nuitée et le repas du soir 
remboursés ? 
 
MR: «comme l’accord le mentionne, le droit à un remboursement d’une nuitée et du repas du soir 
est appliqué à toute mission de plus de 100 km aller
 
 
 

  

Pour honorer ses missions un itinérant a
 

MR: «bien sûr que non ! Un salarié reste libre quant au choix de prendre ou non 
 
Force Ouvrière se réjouit de cette réponse qui va à l'encontre de celle donnée par 
Champeaux quand la même question avait été posée à la réunion des DP du 24 octobre 2017
formateur doit prouver la réalité de son déplaceme
Si maintenant la direction nous affirme qu'un  
l'autoroute", alors, comment peut
le cas de certaines missions au centre de Fontenay le Comte où la semaine se termine le jeudi soir) 
de fournir comme justificatif un ticket d'autoroute (ou même une facture d’hôtel) ?
Force Ouvrière réaffirme que le formateur itinérant n’est pas obligé de prendre l’
qu'on ne peut pas lui demander la production de justificatifs.
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COMPTE RENDU DE LA REUNION

DES DELEGUES DU PERSONNEL DU DISPOSITIF ITINERANTS

21 MAI  2019. 

était représentée par Mickaël CORRIETTE et Frank LAMOULEN.

réunion est présidée par Mostafa Rharade , directeur et Armelle Blond, DRH du dispositif 

QUESTION N° 1  

En mission, si un salarié effectue une journée de plus de 7 heures, a-t’il droit à un repas du soir et 

sommes dans une situation exceptionnelle. Après vérification des justificatifs nous avons 

note que, chaque fois qu'elle le peut, la direction tente de remettre en cause par 
petites touches, les accords et les règles qui régissent l'exercice du métier d'itinérant.
L’accord ne stipule pas de cas exceptionnel. 

, toute demande de remboursement d’une nuitée ou autre sur le barème du 
forfait doit être automatiquement remboursée sans obligation de justificatif.

QUESTION N° 2 

A partir de quelle distance ou temps de trajet un itinérant a droit à une nuitée et le repas du soir 

comme l’accord le mentionne, le droit à un remboursement d’une nuitée et du repas du soir 
de plus de 100 km aller-retour». 

QUESTION N° 3 

Pour honorer ses missions un itinérant a-t ‘il l’obligation de prendre l’autoroute pour ses trajets ?

bien sûr que non ! Un salarié reste libre quant au choix de prendre ou non 

se réjouit de cette réponse qui va à l'encontre de celle donnée par 
Champeaux quand la même question avait été posée à la réunion des DP du 24 octobre 2017
formateur doit prouver la réalité de son déplacement le vendredi et produire un justificatif"
Si maintenant la direction nous affirme qu'un  "salarié reste libre quant au choix de prendre ou non 

, alors, comment peut-on demander à celui qui souhaite dormir sur place le jeudi (c'est 
certaines missions au centre de Fontenay le Comte où la semaine se termine le jeudi soir) 

de fournir comme justificatif un ticket d'autoroute (ou même une facture d’hôtel) ?
réaffirme que le formateur itinérant n’est pas obligé de prendre l’

qu'on ne peut pas lui demander la production de justificatifs. 
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nt le vendredi et produire un justificatif". 
"salarié reste libre quant au choix de prendre ou non 

on demander à celui qui souhaite dormir sur place le jeudi (c'est 
certaines missions au centre de Fontenay le Comte où la semaine se termine le jeudi soir) 

de fournir comme justificatif un ticket d'autoroute (ou même une facture d’hôtel) ? 
réaffirme que le formateur itinérant n’est pas obligé de prendre l’autoroute et donc 
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Force Ouvrière note qu'une fois encore, la direction du dispositif itinérants tente de déstabiliser les 
formateurs, alors que les manageurs des centres AFPA accordent dans leur grande majorité leur 
confiance aux formateurs itinérants pour la gestion de ces missions. 
 
 
 

QUESTION N° 4 

 
Lors d’une interruption de mission ou autre, pourquoi la direction demande-t-elle un justificatif 
pour le remboursement des nuitées au forfait (48.50 €) ? 
Une déclaration sur l’honneur ne suffirait-elle pas dans ces cas exceptionnels ? 
Comment justifier d’une nuitée passée exceptionnellement en famille dans la ville de mission ? 
 
MR : «cette question rejoint la première ; nous sommes encore sur un cas exceptionnel. 
Effectivement, selon les situations qui restent très marginales et en concertation avec le MF une 
attestation sur l’honneur à titre onéreux peut être prise en compte ». 
 
Force Ouvrière est sidérée par cette réponse. Nous interpellons la direction : comment vont faire 
les salariés itinérants en camping-car pour fournir les pièces justificatives !! Et en aucun cas nous 
sommes en obligation de fournir de justificatifs pour une demande de remboursement sur la base du 
forfait, comme l’accord le précise !!   

 
 
 

QUESTION N° 5 
 
La direction affirme dans un mail à un salarié itinérant « la fin de l’horaire de travail collectif est à 
17 H 30 le lundi » alors que ce salarié a quitté son travail à 17 H. Pouvez-vous nous éclairer sur 
cette situation ? 
 
MR : « oui effectivement les horaires du dispositif sont les même  horaires collectifs de travail   ». 

FO Force Ouvrière  l’horaire collectif de travail déterminé lors de l’accord sur la RATT du 24 
décembre 1999, mis en place à l’AFPA depuis le 01 avril 2000 et rappelé par la direction lors de la 
réunion de délégués du personnel du 17 mars 2015, s’établit comme suit : 

Lundi :  09:00/12:15 = 3.25 h, 

              13:15/17:30 = 4.25 h, 

Mardi :  08:00/12:15 = 4.25 h,  

              13:15/17:30 = 4.25 h, 

Mercredi :  08:00/12:15 = 4.25 h,  

                  13:15/17:30 = 4.25 h, 

Jeudi :  08:00/12:15 = 4.25 h,  

            13:15/17:30 = 4.25 h, 

Vendredi :  08:00 :12:00 = 4 h. 

La direction précise même dans ce compte rendu que cet horaire de travail « a été confirmé à 
l’occasion des ajustements portés par l’accord de février 2006, qui régit par son article 7 
l’organisation du temps de travail. » 
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Pour Force Ouvrière, il faut donc s’en tenir à cet horaire collectif et aucune direction ne peut 
imposer à un formateur itinérant de partir le dimanche ou de travailler le vendredi après-midi. 

 

 

QUESTION N° 6 
 
Pourquoi les personnes qui s’occupent du traitement des OM ne passent-ils pas un coup de fil ou 
alors un mail à l’itinérant lorsqu’ils constatent une anomalie ou le manque d’un justificatif ? 
Les DP pensent que cela éviterait des non-remboursements ou des erreurs qui font l’objet de 
discussions fastidieuses et retards de remboursements.  

MR : «dans la majorité des cas les personnes qui s’occupent des traitements des OM, quand elles 
constatent des anomalies, contactent les salariés. Pour autant, il peut y avoir  encore des erreurs ». 

  

QUESTION N° 7 
 

La direction peut-elle nous dire combien de salariés ont sollicité l’EIC ou Afpa Talents ? 
 

MR : « 15 salariés ont sollicité l EIC  ». 

Force Ouvrière constate que le choix fait par certains salariés du dispositif, d'éventuellement 
quitter l'AFPA prouve un grand mal-être, aussi bien en ce qui concerne leurs conditions de travail 
que la revalorisation de celui-ci au travers de l'absence d'augmentations salariales.  
 

 

QUESTION N° 8 
 

Les formateurs désirant avoir un rdv physique avec l’EIC ou Afpa Talents peuvent-ils bénéficier 
d’un OM pour s’y rendre ? 
 

MR : «les rendez-vous peuvent se faire hors temps de travail mais aussi pendant les horaires de 
travail en bonne adéquation avec la mission, par exemple le lundi matin ou le vendredi après-midi, 
avec l'accord du manageur de formation ». 

Pour Force Ouvrière une rencontre professionnelle entre un salarié et un hiérarchique ne peut se 
dérouler que pendant les horaires de travail. Nous constatons cependant, que dans le cas de figure 
de l' EIC, la règle de confidentialité risque de ne pas être respectée. 

 
 

 Fin de la séance à 16 heures. 

                                                                                                      Montreuil, le 23 mai 2019. 

 

Pour la défense de vos droits individuels et collectifs, 

Rejoignez l'équipe FO AFPA Siège-Itinérants 
 Section fédérale nationale CGT FORCE OUVRIERE de la Formation Professionnelle des Adultes 
              Tour Cityscope - 14ème étage  - 3 rue Franklin - 93100 MONTREUIL - Tél. 01.48.70.53.09 

                                               Email : fo.afpa@gmail.com - site internet : fo-afpa.fr 


