
  

Séance présidée par Mostafa Rharade directeur du dispositif itinérant , Armelle Blond directrice des 
ressources humaines et Thierry Retailleau. manager de gestion.

Cette réunion a été organisée en conférence téléphonique.

MR exprime tous d'abord au représentants du personnel ses meilleurs vœux pour 2021 .

1. Nous vous avions interpellé sur  le temps consacré par les formateurs 
itinérants pour la gestion des frais de déplacement  sur concur et il se révèle 
que les formateurs itinérant éprouvent de nombreuses difficultés à se 
l'approprier.
La question des heures supplémentaires consacrés  à la saisie sur concur le 
week-end  se pose également et comment compter vous les rémunérer ?

MR:la mise en place du logiciel concur s'effectue dans de bonnes conditions  et demande  cer-
tains  ajustements lié à la nouveauté de l'outil.
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COMPTE RENDU  FO de la  réunion des représentants de proximité

du dispositif itinérant   du 19 JANVIER 2021                

La délégation FORCE OUVRIERE était composée de :  Franck Lamoulen ,José luis Pinto , 
Philippe Bouquet 

 

          FO avait alerté et la direction du dispositif itinerant et la 
direction générale sur les difficultés de la  mise en place de concur

Et les nombreuses interrogations des salaries se sont transformés en 
inquiétude quant au retard liés a la saisie des information et  au 

remboursement des frais de déplacement
Les formateurs itinérant se retrouvent donc devant un ordinateur 

parfois ancien ou un smartphone sans internet a traiter eux meme la  
saisie et subir ainsi une situation inédite

La direction reprochera désormais les retards de remboursement aux 
seuls salaries qui les traitent 

Et a fin janvier la trésorerie de ces salaries subiront  découvert et 
agios

Un comble alors que la situation sous ulysse satisfaisait tout le monde



2 . L'ordre de mission est-il amené a disparaître alors qu il reste indispensable 
à la prise en compte administrative et à l'établissement du rapport de mission  
avec le chargé de formation du centre  AFPA. ?

MR:il est question effectivement de se passer de l'ordre de mission pour  tendre vers un système qui existe 
pour les autres catégorie de personnel a  l AFPA

3 Est-il normal que  les indemnités kilométriques des 2 dernières missions d un
formateur itinérant ne soient pas payées dans l'attente de la mise à jour de 
concur sur 2021 ?

TR précise que ces difficultés de remboursement résident dans la clôture toujours problématique 
en fin d’année 
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          FO s'opposera à la disparition de l ordre de mission figurant 
dans nos accords puisqu'il garantit une contractualisation 

administrative(réglementation des frais , déclaration sur l honneur 
des nuitées ,  et relationnel (état de présence et rapport sur la 

mission)
En effet , les commentaires entre les deux charges de formation 
AFPA et itinérant se feraient alors sous forme de mail après la 

réalisation de la mission et soulèveraient  des conflits sans que le 
formateur en soit réellement informé alors que
Le RAS sous entendait une mission accomplie .

Les directions de centre demandent de plus en plus de formaliser 
différents écrits ayant trait à la mission dans le cadre de sa  

préparation et de son suivi et l'ordre de mission est là pour attester 
de la réalisation des missions

          Tout cela « concur » à un décalage de trésorerie en défaveur 
des formateurs itinerant en janvier et  FO demande à la direction de 

procéder ponctuellement  à des avances sur frais de missions des 
maintenant



4 un lieu de mission d un formateur itinérants est « rapproché » de son 
domicile de 68kms
La mise a jour du distancier en décembre 2020 peut il expliquer cette 
différence ?

TR:le distancier a été mis a jour en décembre et peut provoquer des différences kilométriques

sur certains trajets

5 Le versement des ICCP a t il été réalisé en décembre 2020 ?

MR:nous informe que les ICCP seront versés sur la paye de février.

6  Après le départ de la chargé de gestion, qui sera le ou la réfèrent (e) pour 
conçur(Un véritable interlocuteur ou interlocutrice) ?

MR rappelle que la mission de la chargé de gestion sera limitée dans le temps compte tenu de la 
prise en main par les formateur de l'outil concur.

7   Existe-t-il une fiche de poste de manager itinérant, si oui ou peut-on la 
consulter ? De nombreux formateurs s’interroge sur la fonction réelle de 
certains managers. 
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          FO note les deux poids , deux mesures de la direction
Quand il s'agit de décaler le remboursement des frais de mission , la 

direction n'hésite pas .
Quand  il s'agit de verser en temps et en heure des indemnités pour 

des salaries la direction prend son temps

          FO demande depuis  la dernière réunion la diffusion de ce 
distancier sur E.SPACE et la direction se retranche sur la difficulté 

à  déposer  ce fichier sur cet espace
Etonnant 

FO conseille aux formateurs de vérifier la distance exacte avec 
comme critère le trajet le plus rapide



MR : s'étonne de la question et informe que la fiche de poste de manager de formation itinerant est similaire 
à la fiche de poste de manager a l AFPA.

 8  .Vous nous avez répondu que les missions longues étaient à la marge, nous 
émettons un doute car nous constatons que la marge se fait essentiellement 
sur un manager. Pourriez-vous nous communiquer le nombre de missions 
longues de plus de 3 mois par GRN et par manager, (2018.2019.2020).

MR : il faut s entendre sur la définition de mission longues à savoir plus de 6 mois 

9    .Vous avez créé une nouvelle boite mail Disp iti , en avril 2020, les mails 
s’accumulent .Cette boite commence à se remplir et il est impossible de la 
vider. Peu de collaborateurs pour l’instant l’utilisent et déjà on retrouve un 
planning prévisionnel en date du 11 juin par exemple qui n’appartient à 
personne, des réponses à des questions par certains collègues ,bref…  cette 
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FO n'a pas la meme appréciation que la direction sur les 

compétences d'un manager de formation spécial itinérant 
demandant plus de qualités d'organisation , plus 

d'entregent , plus de pratiques multimodales qu'un manager  
de formation en centre.

A l image des fonctions CMI qui n'existent qu'au sein du 
dispositif itinérant , le métier de manager de formation 
itinérant mériterait une variante de la fiche de poste par 

rapport à celle d'un manager de formation classique 

  
FO a alerté la direction sur l'usure des mission longues et 

souvent difficiles de surcroit 
La programmation  des missions obéit parfois à la facilite d' 

éditer un OM de 6 mois sur un meme lieu mais peut etre 
synonyme pour certains formateurs de redevenir 

« sédentaire » 
Le panachage de missions courtes et longues contribuerait à 

une meilleure diversité des missions , source de richesses 
pédagogiques



boite va vite prendre du volume .Nous n’avons aucun accès pour supprimer les 
mails inutiles et quand on sait que le stockage de mails consomme de 
l’énergie !
Que comptez-vous faire pour régler ce problème ? 

MR : demandera a ce que cette boite mail soit vidée régulièrement méme si le stockage est presque illimité

10  Pouvons-nous avoir du temps dédié, lorsque qu’on s’inscrit à des formations
à distance, il est impératif d’avoir du temps libre sans stagiaires pour effectuer
ces formations à distance ?

MR:le formateur doit pouvoir équilibre ses temps de face a face et ses temps de formation personnelle sur sa
semaine de mission

11  Pouvez -vous nous faire des attestations de déplacement professionnel 
couvre-feu à l’ensemble du service Itinérant avec l’horaire de 18h et 20h. Afin 
de simplifier les demandes pour tout le monde.

MR : les attestations ont été envoyées cette semaine

12   Les restaurants vont rester fermés au moins tout le premier trimestre, 
durant cette période pouvez-vous prolonger l’aller-retour par semaine pour les 
formateurs qui souhaitent rentrer chez eux le week-end afin de pouvoir 
déjeuner et dîner correctement ?
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FO estime que le centre  AFPA d'accueil voit souvent d'un 

mauvais œil l'indisponibilité durant sa mission d'un 
formateur qui s'auto forme a distance

Le dispositif itinérant devrait prévenir le centre AFPA de cette 
indisponibilité ponctuelle 



MR:reconnaît cette difficulté et propose de rechercher des hébergements avec cuisine pour s'adapter à la 
situation de couvre feu de 18 h :le retour au domicile  est toujours possible le week-end  pour rompre 
l'isolement.

13   Qu’avez-vous prévu pour remercier les itinérants en cette période difficile 
de Covid 19, qui toutes les semaines se débrouillent comme il peuvent pour 
assurer leurs missions (absence de restauration, isolement total…).

MR : une prime de 400 euros a été octroyé fin décembre à l'ensemble des salariés du dispositif  itinérant

14  A ce jour, nous n’avons toujours pas perçu le retard des indemnités 
kilométriques de l’année 2020. Pouvez nous donner une date limite ?

TR : les indemnités kilométriques seront versées lorsque l'ensemble de frais de 2020 auront été 
comptabilisés et leur remboursement interviendra courant février.

15 Avec le développement du numérique, les formateurs itinérants sont 
amenés quasiment quotidiennement à utiliser des vidéoprojecteurs, le 
formateur passe son temps à courir après le vidéoprojecteur, que compter vous
faire, car il devient urgent d’équiper les formateurs itinérants qui le 
demandent. (Manque de matériels dans les centres).

MR : le dispositif étudie avec la dsi l'octroi d ordinateurs portable récents pour doter les formateurs itinérant 
qui sont recrutes actuellement au dispositif mais n'envisage pas de dotation complémentaire pour des vidéo 
projecteurs
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FO rappelle que la demande initiale etait et reste une 

augmentation de 70 e  pour les salaries de l'AFPA qui ont 
oeuvré sans relache en 2020 pour que l AFPA survive.
et une valorisation des primes des formateurs itinérant

  
FO constate que les formateurs en mission n'arrivent plus à 

utiliser le materiel du centre puisqu il est mutualisé et 
partagé .

Et FO demande l'augmentation de la dotation de 50 à 100 par 
an pour s'équiper .



16  Dans le compte rendu du droit d’expression sud est, à la question N°2 vous 
nous dites de noter une heure d’arrivée approximative voir totalement erronée. 
Après avoir fait la chasse aux fausses factures, aujourd’hui vous nous incitez à 
mettre des faux horaires.
Que se passe-t-il en cas d’accident ?
Comment peut-on accepter de noter des informations qui ne correspondent pas

à la réalité ?

MR : le compte rendu du droit d expression n'a pas fait mention de cette incitation et la direction ne le 
demandera jamais. 

17   Dans le compte rendu du droit expression sud est, à la question N°5, vous 
nous confirmez qu’un formateur est fait pour itinérer et que le formateur 
itinérant est invité à s’adresser au manager de formation concernant les 
missions longues.

– Quelles démarches doivent faire les formateurs Itinérants pour ne plus 
subir ce genre de mission longue ? Sachant que certains managers ne 
veulent rien entendre !

MR : pour la direction il s'agit de remplacement pour des missions de plus de 6 mois qui ,actuellement sont 
fortement demandées par les centres
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FO s'inscrit en faux sur cette notion de longue mission 

puisque  des qu'une mission dépasse 3 mois nous estimons 
que l'itinérant n'itinère plus assez 

Le dispositif itinérant paye le non recrutement actuel de 
formateurs sédentaires et le nombre insuffisant de 

formateurs itinérant qui, par un maillage national plus dense, 
permettrait la réduction de ces missions longues

FO demande que soit reconsidéré la cible des 265 fi prévus 
dans le cadre du PSE pour atteindre 350 FI .  '



18  Avec les masques et les distances nous avons du mal à nous faire entendre
en salle de cours, serait-il possible de nous fournir des petits amplificateurs 
équipé d’un micro ( A prix  raisonnable pour info )

MR : estime que le formateur itinérant peut le financer par la dotation de 50 e par an

19 Quelles observations remontées sur la première quinzaine de mise en route 
des saisies de frais sur CONCUR ?

MR : cette question a été traité en question 1

20 Vous avez dit (en réunion de décembre) le projet de nous équiper de 
téléphones plus performants ? pouvez-vous être plus clair sur les délais ?

MR : une étude est toujours en cours pour doter notamment les nouveaux formateurs itinérant recrutés de 
nouveaux matériels
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21 Comment entendez-vous instaurer, pour tous les managers (et pas à leur 
bon vouloir), d'organiser des réunions régulières avec les formateurs-trices des
GRN dont ils ont la responsabilité

MR répond que chaque manager organise des réunions régulières avec des collectifs métiers

 

Fin de la réunion à 16H30
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FO espère que les accords récents sur la qualité de vie au 
travail et les travaux liés au document unique et le plan de 

prévention des risques par les RP, les élus et la direction se 
traduiront par des actions concrètes portant sur la conduite 

de rituels managériaux et notamment des réunions 
collectives


