
 

 

Plus le temps passe et plus nous nous confrontons à l’indifférence de nos Directions des Ressources 

Humaines en région et au national sur tous les sujets de demandes légitimes des salariés. 

On se demande vraiment à quel jeu se livrent nos Directions des Ressources Humaines régionale et na-

tionale et quelle notion elles ont du dialogue social : à la Direction Régionale ou au Siège de la Direction 

Nationale, nos revendications restent lettre morte que ce soit sur des situations individuelles ou collec-

tives ! 

Pire, plutôt que d’assumer leur posture, Madame Le Beaun d’un côté et M. Leblon Boitier de l’autre se 

livrent à un jeu de ping-pong insupportable, se renvoyant la balle pour finalement réussir l’exploit de ne 

répondre à aucune de nos demandes de traitement juste et équitable des personnels : ici, c’est le refus 

de donner suite à nos interrogations sur des candidatures de collègues CDD pour accéder à des postes 

pérennes - demandes qui datent depuis plusieurs mois voire qui se comptent en années ! Là, c’est le si-

lence radio sur le cas d’une collègue (« une » évidemment !) qui effectue les mêmes tâches que ses ho-

mologues masculins sans avoir la même classification.  

Il y aurait tant de cas à évoquer que la place dont nous disposons dans cette gazette ne suffirait pas !  

Le comble de l’hypocrisie de nos DRH est illustré par les échanges que nous pouvons avoir au sujet des 

promotions, 2 exemples : 

• Pour les formateurs et formatrices qui méritent absolument leur passage en statut expert, Mme Le 

Beuan ignore totalement le sujet alors qu’il a été dit au CSE central que le 

statut de formateur classe 9 ne doit être que transitoire ! Mais M. Leblon 

Boitier de son côté nous « balade » en n’expliquant pas la procédure exacte 

de passage en classe 10…facile donc en région de laisser pourrir le dossier : 

l’art du ping-pong on vous dit ! 

• Pour les assistantes de formation, on apprend qu’en région Auvergne Rhône 

Alpes, les assistantes effectuant des tâches polyvalentes sont passées en 

classe 9, pourquoi n’en est-il rien en Hauts de France ? 

Pour sa part la CFDT, en responsabilité, continue sans relâche à « pousser » les dossiers que notre DRH 

doit prendre en charge et faire avancer : lors de la dernière commission emploi, nous avons enfin obtenu 

le recensement des formateurs.trices éligibles à la classe 10 en vue de faire valoir leurs droits.              

Également, grâce à un questionnaire actuellement en cours auprès des AF, nous pourrons soumettre et 

suivre leurs demandes légitimes de promotion et de formation. On ne lâche rien ! 
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Avec nos DRH : le dialogue impossible ! 



 

 

Nous illustrons en page 1 l’inertie de nos Directions des Ressources Humaines suite à nos revendica-
tions. Dans cette page 2, deux exemples de cette même passivité mais quand des actions doivent être 
engagées au profit des collègues. En résumé, on applique vite les consignes genre passer en intérim les 
CDD, mais on applique (très) lentement les accords qui permettent une reconnaissance du personnel. 
 

• Exemple 1 : Le budget de 5000 € par centre pour améliorer les conditions de travail. 
 

Un de nos accords d’entreprise appelé « prévention des risques psychosociaux » (RPS) prévoit de consa-
crer chaque année 5000 € par centre en vue « d’améliorer spécifiquement les conditions de travail » 
L’idée est de récolter les propositions des salariés par le biais d’une boite à idée puis de définir de l’utili-
sation de cette somme avec les représentants de proximité.                                                                                                                                        
Des moyens à mettre au profit des équipes ? La CFDT ne va pas laisser passer ! Nous avons donc relancé 
régulièrement la Direction Régionale constatant qu’un premier point sur la mise en œuvre de ce disposi-
tif devait être fait lors du premier semestre vu que ce budget n’est pas reportable d’une année sur 
l’autre. Résultat : Nada ! la Directrice des Ressources Humaines renvoyant à la responsabilité des 
équipes de direction des centres et vice-versa.  
Résultat : à ce jour, aucun centre n’a mis en route le début du commencement de quelque chose. Dans 
quelques endroits, les idées des collègues ont été étudiées mais on est à l’AFPA : au 1er décembre aucun 
budget n’a été engagé comptablement et lorsque l’on connait la souplesse de notre système d’achat, il 
semble que la partie soit perdue pour 2021 : comment référencer dans SIHA un restaurant pour un repas 
d’équipe convivial, les services d’un.e professionnel.lle pour des séances de relaxation, etc… 
Vous qui lisez cet article, pensez dès le début de l’année prochaine à faire des propositions, à en parler 
à vos représentants de proximité et/ou à vos délégués syndicaux CFDT. Pour notre part, nous ne man-
querons pas d’exiger que cet accord soit vraiment appliqué en 2022. 
 

• Indemnité de charge supplémentaire 
 

Nous sommes nombreux, et en particulier les collègues sous contrat CDD, à de-
voir assumer un surcroît de travail : formateurs.trices encadrant un nombre de 
stagiaires au-dessus de la normale voire 2 groupes en même temps, nouveaux 
applicatifs à « ingérer » à l’administration, plusieurs dispositifs d’appui et d’orien-
tation simultanés à gérer…Des demandes d’indemnité de charge supplémen-
taires peuvent être faites à ce titre. Mais lorsque l’on demande les critères ob-
jectifs pour en bénéficier la RH et les directions de centre se renvoient la balle 
(vous vous rappelez le ping-pong ?) Mais, bizarrement, on constate que cette in-

demnité s’applique quelque fois en direction régionale ! Tant mieux pour nos collègues qui en bénéfi-
cient, mais comme on dit dans les églises : « plus proche de Dieu… » 
 
 
 
 
Bon, mais   malgré tout ! 


