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Compte-rendu de la réunion NAO, temps de travail et déplacements du 16/06/2021 
14h-17h30 

suite au PV de désaccord du 25/05/21  

 
Présents pour la CFDT : Joëlle BERNARD-LORENZETTI, Brahim KHALIL, Bruno ANDRE 
Et pour la préparatoire : Corinne HIERONIMUS, Joëlle BERNARD-LORENZETTI, Brahim KHALIL, Bruno ANDRE 
Présents pour la Direction : LE-BLON-BOITIER Philippe, MENU Florence, ROUSSEAU Adelaïde 
Et les autres OS : CFE-CGC, CGT, FO 
 
 
 

Ce qu’il faut retenir (en 1 minute) 
==================================================================================== 
 
De quoi s’agit-t-il ?  
1ère Réunion NAO, salaires, temps de travail et déplacements 2021 pour l’ensemble des salariés de 
l’UES.  
Pour rappel le projet d’accord 2020 n’a pas été majoritaire et la Direction a mis en place des mesures 
unilatérales. 
 
Situation de la négociation : 
Cette première séance s’inscrit dans le cycle des Négociations Annuelles Obligatoires. Elle doit 
permettre un dialogue constructif sur la Politique Salariale de l’entreprise.  
 
 
Objet de la séance : 
Présentation par les OSR de leurs revendications et du cadrage de la direction par le DRH national. 
Plusieurs séances sont prévues afin d’aboutir à un projet d’accord pour 2021. 
 
 
Apports Direction :  

 Aucun document sur un nouveau projet d’accord n’a été fourni, ni les documents de travail 
prévus à l’accord de séquencement. 

 Pas d’enveloppe budgétaire. 
 

Revendications, commentaires Cfdt : 
 

Enfin une lueur d’espoir ? Si pour le moment aucun montant d’enveloppe n’a encore été 
dévoilé, l’annonce d’une augmentation a été faite. Reste à savoir sous quelle forme ?  Et 
surtout de quel montant ? Le DRH-DS se veut même optimiste en annonçant une meilleure 
trajectoire budgétaire pour l’AFPA…  
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Le compte rendu (en + d’une minute) 
 
Déclaration de la CFDT, rappelant ses revendications : 
 
La CFDT rappelle une fois de plus les efforts consentis et réalisés par tous les salariés de l’AFPA, notamment 
pendant la crise sanitaire. Après plus de 10 ans sans aucune augmentation salariale, il est plus que temps que 
leur investissement soit reconnu. Pour une compensation minimale de la perte du pouvoir d’achat de ces 
dernières années en raison de l’inflation (plus de 12%), il faudrait augmenter de 4% les salaires pendant 3 ans. 
La rémunération est bien sûr un élément important pour tout salarié dans sa vie quotidienne, mais elle est 
également porteuse de reconnaissance et de motivation. La CFDT souhaite aussi qu’elle soit le vecteur d’une 
démarche de progrès social aussi bien dans l’entreprise qu’en tant que citoyen. 
Pour ce projet d’accord, la CFDT demande une rétroactivité à compter du premier janvier 2021, pour toutes 
les mesures qui pourront être mises en œuvre. 
 

 Mesure proposée  Détail  Argumentaire  
Augmentation générale  Augmentation mensuelle de la 

PRU à hauteur de 70€ (de 360 
à 430€)  

Maintien de la revendication intersyndicale de 
2020. 
Cette revendication s’inscrit dans une volonté 
d'équité pour l'ensemble des salariés. 
 

Forfait Mobilités Durables 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frais de Déplacement 
Quotidien 

Maintien de notre 
revendication à 30€/mois. 
 
 
 
 
 
 
 
Revalorisation de la valeur du 
km dans les frais de 
déplacement quotidiens, de 
0.063 à 0.15€.  

Le FMD doit devenir un cercle vertueux pour 
amener plus de personnes à utiliser des modes 
doux pour leurs déplacements. Or le forfait actuel 
de 15€ n’est pas du tout incitatif et ne permettra 
jamais, à ce niveau-là, de s’inscrire dans cette 
démarche. 
Nous souhaitons qu’un bilan quantitatif et une 
campagne de communication soient réalisés. 
 
Sans être en opposition avec le FMD, la 
revalorisation du forfait FDQ permettrait une 
meilleure prise en charge pour les personnes qui 
n’ont pas d’autres choix que de prendre leur 
voiture (éloignement ou difficultés physiques) 

Revalorisation des primes 
médailles du travail 

Médaille 20 ans = 400€ 
Médaille 30 ans = 600 € 
Médaille 40 ans = 900 € 
Médaille 45 ans = 1100 € 

 

Pour les déplacements professionnels, la CFDT demande : 
- Une simplification du mode de calcul des temps de trajet, avec au-delà de la première demi-heure une 

compensation à 100%, 
- La récupération ou le paiement de cette compensation, 
- Une communication sur les modalités de mise en œuvre. 

De la même façon que le calcul des temps de déplacement est simplifié, les modes de récupération doivent 
être clairs et précis. Une telle disposition serait une aide précieuse au Management qui ne sera plus dans 
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l’obligation de trouver des « astuces » au cas par cas, avec le risque d’insécurisations juridiques, pour le 
directeur, ainsi que pour le salarié. 
 
La CFDT attend de la Direction de l’AFPA des décisions qui seront à la hauteur des attentes légitimes des 
salariés, et que les mesures issues de cette négociation permettront enfin d’aboutir à une juste 
revalorisation. 
 

1- Salaires 
Le DRHDS a évoqué une politique salariale qui prendrait en compte : 
 

 Les promotions, pour toute mobilité professionnelle, tout changement de poste, … 
 Des Augmentations Générales dont seraient exclues les classes les plus élevées (14 à 16 et 

éventuellement 13) 
 Des Augmentations Individuelles pour régler certaines situations particulières 

 
Il précise : 

 Qu’il souhaite aller plus vers une augmentation de l’AIB (Appointement Individuel de Base) avec un 
calcul par pourcentage et en appliquant des seuils selon les classes (% plus élevé pour les classes les 
plus petites et % plus faible pour les plus haute), mais sans donner plus de précisions. 

 Que l’enveloppe des AG sera plus conséquente que celle des AI. 
 Qu’une ancienneté minimum sera définie. 

 
La Cfdt réaffirme sa position.  
Nous demandons une augmentation de la PRU sous la forme d’un forfait identique pour tout le monde. 
Néanmoins en fonction du pourcentage proposé par la Direction, nous pourrions revoir notre 
positionnement et évaluer bien sûr la solution financière la plus intéressante. 
Compte-tenu de cette décennie passée sans aucune augmentation, nous demandons que cette année il n’y 
ait pas d’AI et que le « paquet » soit mis sur les AG. 
Enfin au sujet de l’exclusion des classes supérieures, nous demandons que les classes 13 puissent bénéficier 
des AG. 
 

2- Temps de trajet professionnel (missions) 
En réponse à notre revendication concernant le calcul des temps de déplacement en dehors de l’horaire de 
travail et les modes de récupération, le DRH-DS nous explique que pour lui ce n’est pas un sujet car il n’en a 
jamais entendu parler de la part des DRH régionaux, mais il annonce dès à présent qu’aucune prise en charge 
financière ne sera possible (récupération uniquement).  
La Cfdt lui rétorque qu’effectivement, rien ne remonte car c’est tellement complexe et flou que tout le 
monde fait son « truc » dans son coin ! Nous lui conseillons de plutôt poser cette question « comment 
procédez-vous dans votre région pour organiser la récupération des temps de trajet ? » (Le thermomètre ne 
marche pas bien, alors on n’est pas malade !) En appui de notre argumentation nous lui remettons une 
calculette sur Excel pour démontrer la complexité de l’exercice. 
 

3- Le travail de nuit sera inclus dans ce projet d’accord. 
 

-------------------------- 
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Cette trop courte réunion d’une demi-journée n’a pas permis d’aborder l’augmentation des 2 forfaits 
« déplacements quotidiens (FDQ) » et « mobilités durables », ainsi que l’application d’un nouveau barème des 
médailles du travail.  
Ces sujets devraient être discutés la prochaine fois, ainsi que celui des indemnités de déplacement des 
Itinérants, bien que le DRH ne trouve pas le moment opportun car un projet d’évolution du dispositif est en 
cours (Une enquête a été lancée auprès des itinérants).  
La CFDT, comme lors de la précédente négociation, reprendra ses revendications pour le dispositif des 
itinérants. 
 
 
Joëlle, Bruno, Brahim 
 
La prochaine séance aura lieu le 13 juillet (matin) 
 
 
 


