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FORCE OUVRIERE  était représentée par Michaël CORRIETTE. Franck LAMOULEN excusé. 

 

En début de séance, Laurent Cueille, directeur du dispositif itinérant, fait deux annonces : 

 Le départ d’une CMI pour septembre ; il y a donc un poste a pouvoir très rapidement, 

 Une candidature externe a été retenue pour le remplacement de madame Rochette. 

 

QUESTION N° 1 : VEILLE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE 

 

Combien de formateurs ont-ils participé à des salons professionnels durant l’année 2014 et le 

premier semestre 2015 ? 

Combien de ces formateurs ont-ils utilisé officiellement leur temps de VTP pour la participation à 

ces salons ? 

LC : « six formateurs ont participé à des salons pour l’année 2014 et un pour le premier semestre 

2015. Aucun formateur n’a utilisé son temps de VTP. » 

 

Pour Force Ouvrière, le problème de la VTP n’a que trop duré et il serait grand temps que des 

règles claires soient enfin définies et appliquées à tous les formateurs ! 

 

QUESTION N°2 : ACCESSION AU TITRE DE FORMATEUR CONSEIL 

  

Quels sont les critères pour devenir formateur-conseil ? 

Ces critères doivent-ils être obligatoirement atteints pour qu’il y ait promotion ? 

Ces critères sont-ils liés à la production ou à un temps d’activité (par exemple : un formateur en 

maladie depuis un an, peut-il prétendre à être promu formateur-conseil) ? 

Si ceux-ci sont atteints et reconnus, la promotion est-elle systématique ? 

Qui décide de la promotion ? 

Comment est déterminée l’atteinte de ces objectifs et/ou critères ? 

Existe-il une grille, si oui, comment le formateur peut il y avoir accès ? 

Peut-il y avoir des exceptions à ces règles, des formateurs ont-ils été promus alors qu’ils ne 

remplissaient pas tous les critères ? 

Si oui, pourquoi ?  

LC : « les critères ne doivent pas être obligatoirement atteints mais ils sont quand même liés à la 

production. 
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La promotion n’est pas systématique ; elle est proposée par le responsable de formation mais la 

décision revient au DRH. 

Oui il existe une grille de critères et l’on peut y avoir accès lors des entretiens annuels ou auprès 

des Ressources Humaines. Il n’y a pas d’exceptions à ces règles et aucun formateur n’a été promu 

hors de ces critères. »    

 

QUESTION N°3 : FRAIS DE DEPLACEMENT  

 

Une revalorisation des frais de déplacement et indemnités kilométriques est-elle prévue ? 

Si non, pourquoi ?  

 LC : « aucune revalorisation n’est prévue. A ce sujet, j’ai bien reçu la lettre des délégués du 

personnel pour une demande de rendez-vous avec monsieur Estampes ; je la transmettrai au 

directeur général. »  

 

Pour Force Ouvrière, là aussi il est grand temps que la direction agisse. Depuis plusieurs années, 

les salaires sont bloqués, tout comme la revalorisation des frais de déplacement et des primes 

spécifiques aux itinérants. 

Pendant ce temps, les prix des hôtels, des locations, des services, n’ont pas diminué pour autant, 

bien au contraire. C’est donc à une perte continue de leur pouvoir d’achat que sont confrontés les 

salariés de l’AFPA et les itinérants tout particulièrement. Il faut que la direction nous écoute : il 

n’est pas normal d’en arriver à payer de sa poche pour pouvoir aller travailler ! 

 

QUESTION N° 4 : PRET POUR L’ACHAT D’UN VEHICULE   

 

La direction déconseille fortement aux formateurs itinérants nouvellement recrutés d’investir dans 

un camping-car et de se déplacer avec ce moyen de transport pour effectuer leur mission. 

Quelle en est la raison ?  

Doit-on y voir, à moyen ou court terme, une remise en cause de l’utilisation du véhicule personnel ? 

Est-ce à l’étude ? 

LC : « oui je déconseille fortement l’achat d’un camping-car pour diverses raisons (conflit avec 

certains centres, fatigue du trajet…) 

Il n’y a pas de remise en cause des règles. 

Nous avons fait une étude sur la location longue durée de véhicules que nous aurions mis à 

disposition des itinérants, mais nous n’y avons pas donné suite.»  

 

Force Ouvrière : certes, les salariés itinérants disposent d’un crédit de 7600
€
 à taux zéro pour 

acheter un véhicule, mais ils ont la liberté de choisir le type de véhicule qui leur convient. Il n y a 

aucun texte qui interdise l’achat d’un camping-car ; nous serons très vigilants sur d’éventuels refus 

de crédit pour cette raison !!! 
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QUESTION N°5 : PLAN CANICULE  

 

Pour quelles raisons la direction n’a-t-elle pas informé les itinérants sur les risques liés à la canicule 

et les moyens de s’en prémunir  (plan canicule) ? 

LC : « c’est un oubli de notre part, mais chaque centre doit être en mesure de fournir des moyens 

de se prémunir de la chaleur (aménagement des horaires, mise à disposition de fontaine d’eau, 

etc…) »  

 

Fin de la séance à 16 heures.                                                                                                                              

                                                          

 

                                                  

Force Ouvrière vous souhaite de bonnes vacances ! 

                                                                                                            

 

 

                                                                                                           Montreuil, le 21 juillet 2015. 


