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Cette réunion était le départ de la négociation proprement dite, la réunion du 16 juin dernier avait pour objet 
le recueil des revendications de chaque OSR. 

Force Ouvrière avait dans ce cadre exprimé les revendications suivantes : 

 Augmentation de la PRU en 2021 de 100 euros bruts soit environ 75 euros nets 

 Négociation sur les temps de récupération du temps de trajet en véhicule personnel  

 Dispositif Itinérants : indemnité forfaitaire temps de trajet de 120 euros (au lieu de 100) 

 Dispositif Itinérants : indemnité pour déplacement de longues distances de 300 euros (au lieu de 250 
euros) 

 Dispositif Itinérants : Indemnité de sujétion de 300 euros (au lieu de 250 euros) 

 Médaille du travail : calcul de la gratification sur la base du salaire mensuel du salarié  

 Fixation des remboursements d’hébergement dans le cadre des déplacements : élargir le critère des 
villes de + de 300 000 habitants pour le montant des 110 euros remboursé sur justificatif 

 Indemnité kilométrique à revoir en regard des dispositions URSAAF 

 Forfait diner à 25 euros au lieu de 20 euros + forfait déjeuner à la même hauteur que le forfait diner 

 ADT entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 à définir + voir modalités d’application  

 Demande d’un bilan sur l’efficacité du forfait mobilité 
 
La direction nous a présenté son projet d’accord dont la disposition clef est une augmentation générale sur 
l’AIB de 1% ! 
 
Que dire de cette proposition sinon qu’elle nous semble indécente au regard des 11 années de gel de 
salaire, de la perte de pouvoir d’achat cumulé depuis l’année 2000, des espoirs entretenus par la direction 
d’une augmentation générale sur la PRU cette année suite au fiasco de la négociation de 2020. 
 
Nous vous laissons estimer par vous-même cette proposition par le biais de trois exemples pris sur la base 
des salaires moyens par catégorie socio-professionnelle du bilan social 2020 : 
 
CATEGORIE SALAIRE MENSUEL MOYEN 

2020 
MONTANT BRUT AG 

1% 
MONTANT NET 

C 08 2561  25,61 19,46 
C 11 2715 27,15 20,63 
C 09 3108 31,08 23,62 

 

Côté positif pour Force Ouvrière, l’ensemble des OSR se sont prononcées contre des augmentations 
individuelles et semblent enfin privilégier le principe d’une augmentation générale. 

Cette revendication historique portée année après année par Force Ouvrière semble donc à l’ordre du jour, 
mais sans que soient écartés les ajustements de salaires liés aux promotions individuelles, aux dispositions 
spécifiques d’évolution salariale des assistant(e)s de formation et des formateurs/formatrices. 

Pour Force Ouvrière, ces trois cas ne sont pas des sujets qui devraient faire l’objet de négociation annuelle. 
En effet, que ce soit l’évolution des assistant(e)s de formation ou le passage des formateurs/formatrices de 
classe 9 à classe 10 ou même de classe 10 à classe 11, ces dispositions relèvent de la responsabilité de la 
direction générale de l’Afpa puisque c’est elle qui les a mises en place, même si elle ne les respecte pas…  
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Quant aux promotions individuelles, ce n’est pas aux syndicats de décider les moyens que l’employeur 
consacre à l’évolution professionnelle des salariés sous sa responsabilité ! 
 
Enfin, les dispositions financières inhérentes à l’égalité salariale F/H ont fait l’objet d’un accord majoritaire 
et ne doivent être mentionnées qu’à titre indicatif sans que cela impute sur l’enveloppe consacrée à cette 
négociation.  
 
Le mélange des genres n’est pas notre crédo à Force Ouvrière ! A Chacun son rôle et ses responsabilités !  
 
C’est donc pour cette raison que nous avons demandé que les sommes consacrées à toutes ces dispositions 
soient écartées de l’enveloppe de 4 M€ proposée par la direction. 
 
Concernant le dispositif Itinérants, nous relevons que la direction a retenu deux de nos revendications mais 
qu’il manque la décision concernant l’indemnité de sujétion. La direction justifie ce choix par le processus 
de transformation de ce dispositif présenté au CSE C de juin. 
 
Pour Force Ouvrière, deux sur trois est déjà en soi un résultat positif mais nous maintiendrons cette 
revendication en septembre ! 
 
Par contre, en ce qui concerne les médailles du travail, le consensus n’est pas à la faveur de Force Ouvrière. 
 
En effet, pour Force Ouvrière, contrairement à certaines OS, le saupoudrage proposé est aussi à qualifier 
d’indécent, jugez plutôt : 
 

Ancienneté Afpa 
Gratification complémentaire en fonction 

de l’ancienneté Afpa 
s’ajoutant aux 100 € par médaille 

De 20 ans à 29 ans 150 € 

De 30 ans à 39 ans 200 € 

40 ans et plus 300 € 

 Si vous avez 25 ans d’ancienneté  10 € par année  

 Si vous avez 35 ans d’ancienneté  8,57 € par année 

 Si vous avez 40 ans d’ancienneté 10 € par année 
 

Nous sommes loin de la revendication de Force Ouvrière : 

 une gratification attribuée sur la base du salaire mensuel brut du salarié, soit au minimum : 

- un mois pour la première tranche, deux mois pour la deuxième et trois mois pour la 
dernière. 

 
Force Ouvrière maintient donc sa revendication pour la réunion de septembre ! 

Au sujet du temps de travail, le calcul des jours travaillés sur la période de juin 2021 à mai 2022 laisse 
apparaitre un solde excédentaire de 3 jours. Ces jours sont identifiés sur SIRH comme ADT (Absence 
Dépassement de Temps). Cela implique qu’ils seront à récupérer, à l’initiative du salarié, selon les 
dispositions qui vont faire l’objet d’une note spécifique. 

Cette note devrait prendre en compte les situations particulières des salariés à temps partiel et clarifier pour 
le service RH ce traitement spécifique. Nous en reparlerons au mois de septembre. 

Pour conclure, Force Ouvrière ne se contentera pas des 1% proposé par la direction ! 

Nous revendiquons toujours une AG de 100 € brut sur la PRU. 

Rendez-vous donc le 16 septembre pour la deuxième réunion de négociation. 

 
 

RÉSISTER, REVENDIQUER, RECONQUÉRIR ! 
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