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 Montreuil le 26 septembre 2022 

 

 
Bilatérale Force Ouvrière / DRH National 

 
 

Dans le cadre de sa prise de fonction, le nouveau Directeur des ressources humaines National, 
Olivier CAGNAC, a souhaité rencontrer les organisations syndicales de l'Afpa en bilatérale. La 
rencontre avec Force Ouvrière a eu lieu le mercredi 14 septembre dans la matinée. Cette 
rencontre a permis de rappeler à la direction générale les revendications de Force Ouvrière, en 
voici quelques-unes : 

 

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de 
travail et le partage de la valeur ajoutée : 

• + 100 € sur la Partie du salaire Répartie Uniformément (demande faite, également, en 
intersyndicale) 

• Le rattrapage du pouvoir d'achat perdu depuis 15 ans 

• La revalorisation du point d'indice (demande faite, également, en intersyndicale) 

• La revalorisation de l'indemnité de départ à la retraite à minima au même niveau que 
celle de licenciement 

• La revalorisation de la médaille du travail par une prime équivalente à 1 mois de salaire 

• La compensation des temps de trajets professionnels supérieurs au temps habituel 
domicile-travail à 100% (1h de trajet = 1h de récupération ou 1h supplémentaire payée) 

• La revalorisation des primes itinérants de sujétion, forfaitaire et de long déplacement 

• La revalorisation des indemnités de nuitée pour les déplacements professionnels, car 
devant l'augmentation des coûts, il devient très difficile de trouver des hôtels entrants 
dans les tarifs de remboursement proposés par l'Afpa. 

 

Dans le cadre de la mise en place des frais de santé : 

• Une participation plus importante de l'employeur sur la cotisation frais de santé des 
salariés afin que les salariés ne subissent plus les hausses. 

 

Dans le cadre des nouveaux avenants : 

La suppression des clauses de mobilité Régionale et Nationale modifiant celle, initiale, du 
contrat de travail.  
 

Dans le cadre de l'embauche au sein de l'agence : 

L’arrêt du recours à des contrats précaires par l’embauche de contrats en CDI avec le respect 
de tous les accords en vigueur à l’AFPA.  
 

Dans le cadre de l'embauche d'alternants au sein de l'agence : 

• Positionnement des alternants sur de réels emplois existants à l'Afpa et correspondant 
à la classification de la grille de rémunération 

• Réelle procédure d'accueil des alternants lors de leur arrivée 

• Réel accompagnement des alternants pendant la durée de leurs contrats 

• Une égalité de traitement des alternants sur le télétravail. 

• Le respect des accords de l’UES AFPA qui s’appliquent à tous les salariés y compris les 
alternants qu’ils soient en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage  

• L’arrêt des interprétations des accords qui régissent tous les salariés de l’AFPA. 
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Dans le cadre de la négociation Equilibre Temps de Vie avec un projet d'accord soumis 
prochainement à signature : 

• L'ajout de dates de réunions de négociation afin de finaliser, conformément à l'accord 
de séquencement, tous les points traitants ce sujet. 

 

Dans le cadre de l'enquête réalisée par la direction au dispositif itinérant : 

• Présentation du résultat de l'enquête aux Représentants de Proximité et surtout, des 
organisations syndicales. 

 
 

Toutes ces revendications ont bien été entendues par la direction mais, Force 
Ouvrière continuera de les porter afin qu'elles deviennent effectives et ce, sans 
concessions. 
 
Notre Liberté et notre Indépendance font notre Force. 
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