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 Madame Pascale d’ARTOIS 
 Directrice Générale AFPA 
 Monsieur Philippe LE BLON BOITIER 
 Directeur des Relations Humaines 

 et du Dialogue Social 

 
  
 
Objet : Accord Télétravail  
 et accord relatif à la rémunération, au temps 
 de travail et aux déplacements professionnels 
   
  
 

Madame la directrice générale, Monsieur le directeur des relations humaines et du dialogue 
social, 
 
Dans certaines régions, voire dans certains centres, il semblerait que l'accord sur le Télétravail 
soit appliqué sous une forme différente que celle contractualisée avec Force Ouvrière 
signataire de cet accord. 
 
Nous allons vous donner quelques exemples : 
 
- En Nouvelle Aquitaine, il aurait été décrété de façon arbitraire par la direction régionale que 

les logisticiens approvisionneurs ne pourraient réaliser qu'une seule journée de télétravail 
fixée le vendredi. Pour certains, qui ne travaillent pas le vendredi après-midi, cela revient à 
fixer une demi-journée de télétravail ! 

- Dans certains services du siège, la mise en place du télétravail est faite sans 
« concertation » avec les salariés et surtout, sans respecter les différentes étapes fixées 
dans l’accord. Les jours sont imposés et parfois, les décisions relèvent de l’ironie. Certains 
salariés qui ne travaillent pas le mercredi, sont dans l’obligation de télétravailler le 
mercredi ! Ces façons de faire ne sont pas respectueuses de l’accord et surtout des 
salariés. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. 

- Dans d’autres régions une seule journée de télétravail est imposée aux assistant(e)s de 
formation. 

- Pour d’autres, le télétravail est refusé sous prétexte de sécurité. Un comble, puisque 
pendant 18 mois ils étaient en télétravail ! 

 
Dans toutes les régions, nous pourrions vous démontrer que vous ne respectez pas votre 
signature.  
 
Ces façons de procéder nous semblent en désaccord complet avec le processus de demande 
pour entrer dans le télétravail régulier décrit dans l'accord (article 3, point 2). Il est bien écrit 
que la demande est faite par le salarié volontaire au télétravail régulier via la plateforme de 
gestion en précisant les activités susceptibles d'être effectuées en télétravail ainsi que les 
préférences concernant les fréquences et jours souhaitées. 
 
 
 

Montreuil, le 27 septembre 2021 
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Ce n'est qu'après l'entretien et le retour du hiérarchique que seront signifié au salarié les 
modalités de télétravail retenues et les refus argumentés. 
 
Il n'est donc pas conforme à l'accord de définir un cadre local, régional ou national restreint de 
télétravail pour certaines catégories de salariés alors que des solutions pourraient être 
trouvées en respectant au mieux les possibilités de cet accord et ainsi d'améliorer la qualité 
de vie au travail des salariés. 
 
Nous vous demandons donc l'application de cet accord en laissant la possibilité aux salariés 
d'exprimer leurs souhaits et préférences auprès de leurs hiérarchiques permettant dans un 
dialogue constructif l'émergence de modalités semblant à priori difficile à mettre en œuvre. 
 
Il serait dommage que nous soyons dans l’obligation de saisir les autorités compétentes afin 
de faire respecter l’accord télétravail. Vous avez indiqué, dans un message aux salariés, que 
l’exemplarité avait été pleine et entière pendant le confinement, il serait bien regrettable de ne 
plus faire confiance aux salariés de l’Afpa. Nous ne pouvons accepter que cette confiance 
prouvée par les salariés pendant la période de pandémie soit remise en cause. 
 
C’est pourquoi, nous vous demandons d’être irréprochables sur toutes les mesures qui leur 
permettraient de retrouver la confiance et l’envie de continuer à s’investir. Pour Force Ouvrière, 
le respect de leurs droits conventionnels est essentiel pour initier ce retour. 
 
De plus, les salariés de l’Afpa souffrent de conditions de travail dégradées depuis de 
nombreuses années, relevé année après année par les indicateurs de santé des bilans 
sociaux, sans même avoir une reconnaissance salariale. 
 
Ce constat de nos représentants Force Ouvrière au plus près des salariés met également en 
évidence la lenteur avec laquelle sont mises en œuvre les dispositions de l’accord RPS. Il en 
résulte une politique managériale consistant majoritairement à l’imposition de décisions 
unilatérales et descendantes au détriment des droits des salariés négociés et contractualisés 
dans les accords en vigueur. 
 
La prochaine date pour la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et aux 
déplacements professionnels étant fixée au 8 octobre 2021, c’est une occasion pour la 
direction de l'Afpa et nos Tutelles, de montrer aux salariés que la page du PSE et des 
souffrances qui en ont suivies est bien tournée. Aussi nous renouvelons nos revendications et 
plus particulièrement, l’augmentation de 100 euros mensuels de la PRU. Les salariés 
méritent d’être reconnus pour le travail accompli. 
 
En espérant que notre demande soit l’objet de toute votre attention, veuillez recevoir, Madame 

la Directrice Générale, Monsieur le Directeur des Relations Humaines et du Dialogue Social, 

l’expression de nos sincères salutations. 

 

Ce courrier sera porté à la connaissance de tous les salariés 
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