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FORCE OUVRIERE   était représentée par Michaël CORRIETTE. Hervé LE BRUN absent 
excusé. 

 

Séance présidée par Laurent Cueille, directeur du dispositif itinérant. 

 

 

QUESTION N° 1 : NOMBRE DE SALARIES EN GREVE LE 9 AV RIL 2015 

 

Les délégués du personnel vous demandent le nombre de salariés (formateurs, assistants, cadres) en 
grève le 9 avril. 

Pour rappel, le tableau de synthèse des chiffres des régions ne mentionne pas les chiffres du 
Dispositif Itinérants. 

 

LC : « 12 formateurs en grève, aucun cadre ». 

 

QUESTION N°2 : ORGANIGRAMME  DU DISPOSITIF  ITINERANTS 

 

Depuis la nouvelle organisation au 1er janvier 2015, les délégués du personnel vous demandent 
quel est le hiérarchique n+3 des salariés du dispositif (formateurs, assistants). 

LC : « voici l’organigramme : 

− N+3 Hervé Dufoix, 

− N+2 Laurent Ceuille, 

− N+1Thierry Retailleau. » 

 

QUESTION N°3 : RECRUTEMENT  AU DISPOSITIF  ITINERANTS  

 

Recrutement Chargé(e) de Mouvement Itinérant (CMI) : 

− A quelle date la nouvelle CMI prendra-t-elle ses fonctions au sein de la plateforme de St-
Herblain ? 

Recrutement d’un DRH au dispositif : 

− Le poste de DRH mis en recrutement est-il pourvu ? 
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− Si oui, à quelle date ce DRH prendra-t-il ses fonctions au sein du DI ? 

Recrutement formateurs itinérants en 2015 : 

− Quel est le nombre de formateurs itinérants au 1er avril 2015 ? 

− Les 7 postes en recrutement externe sont-ils publiés ? 

− Des sélections et des essais professionnels sont-ils programmés ? 

 

LC : « prise de fonction de la nouvelle CMI officiellement le 1er mai et mise en disponibilité dans 
notre service pour une immersion le 27avril. 

Pour le poste de DRH, cela est en cours de traitement de candidature pour une prise de fonction 
début juillet. 

Pour le nombre de formateur, 152 a cette dates et 12 entretiens pour la fin de cette semaine. » 

 

QUESTION N° 4 : GESTIONS DES FORMATEURS EN MOBILITE EN 2015 

 

Les délégués du personnel vous demandent quel est le nombre de formateurs mobiles gérés par le 
dispositif itinérants au 1er avril 2015. 

LC : « l’expression des besoins (canal unique) se divise en deux : disponible et mobile. 

A ce jour, 62 formateurs ont été repérés sur le territoire ; 37 ont accepté la mobilité en dehors de 
leur région et 14 attendent que le service itinérants organise et facilite leur mobilité hors régions ; 
13 ont accepté une mobilité interne à leur région. » 

 

QUESTION N°5 : REPONSE A CANDIDATURE DE FORMATEUR SEDENTAIRE 

 

Les délégués du personnel vous demandent que, lors des entretiens de recrutement, les réponses aux 
candidats formateurs non retenus sur des postes itinérants soient personnalisées et circonstanciées.  

LC : « elles le sont déjà, mais suite à votre question nous allons mettre en place une restitution 
orale en fin du premier entretien puis un courrier leur sera transmis ».   

 

 

 

Fin de la séance à 15 heures.                                                                         

 

 

                                                      

                                                          

                                                                                                           Montreuil, le 21 avril 2015. 


