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Préambule 
 
 
 
Le document de la Direction de l'AFPA "Dialogue social et modernisation de la gestion des 
Ressources Humaines" annexé au protocole de fin de conflit, signé le 29 mars 2005 avec cinq 
organisations syndicales : 
 
• indique (au point 5) son orientation quant à la pérennité du Dispositif Itinérants : "celui-ci 

constitue un appui indispensable à la continuité des services et de la production de 
l’AFPA dès lors qu’il répond de façon pertinente aux besoins des établissements et que 
ses coûts sont maîtrisés". 

 
• et prévoit, en conséquence, l’organisation d’une concertation entre direction et 

organisations syndicales sur "l’itinérance et son statut", et précise qu'elle porte notamment 
sur : 

- les conditions et modalités de recrutement dans le Dispositif Itinérants 
- la durée du passage par le Dispositif Itinérants 
- les modalités de sédentarisation 
- les dispositions particulières applicables aux formateurs itinérants. 

 
Dans ce cadre, une première réunion de concertation a eu lieu le 6 juillet 2005, au cours de 
laquelle la direction a présenté les projets de nouvelles dispositions qu’elle envisage sur ces 
différents volets. Un document formalisant ces projets a été examiné lors de la 2ème réunion, le 
30 août 2005. 
 
Au terme de cette seconde réunion de concertation, les parties ont décidé d'engager la 
négociation d'un accord collectif de travail afin de donner un caractère conventionnel aux 
dispositions particulières applicables aux formateurs de l'AFPA qui exercent leur activité au 
sein du Dispositif Itinérants. 
 
Cette négociation a donné lieu à trois réunions, qui se sont tenues les 3 novembre, 12 
décembre 2005 et 24 janvier 2006, au terme desquelles a été conclu le présent accord. 
 
Par cet accord, les parties signataires confirment la convergence de leurs volontés respectives 
de pérenniser et développer le Dispositif Itinérants national dans une logique de service à 
l’ensemble des centres AFPA. Il permettra aux Centres de recourir prioritairement au 
Dispositif Itinérants. 
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Titre 1 
Dispositions applicables aux formateurs 
itinérants recrutés après conclusion du 
présent accord 
 
 
 
Article 1 
Une politique équilibrée de recrutement 
 
 
L'ouverture d'un emploi au sein du Dispositif est décidée en fonction des besoins des 
territoires et des domaines professionnels. Pour ce faire, une étude approfondie sera conduite 
avec les Directions Régionales, la Direction de l’Ingénierie et la Direction du Développement 
en amont du recrutement pour définir la nature et la localisation du besoin. 
 
Deux sources de recrutement, interne et externe, sont ouvertes en prenant en compte les 
éléments suivants : 
 

- les métiers déjà dispensés à l’AFPA sont une source de recrutement immédiate et 
peuvent répondre à des souhaits d’évolution de formateurs sédentaires, 

- des contraintes de disponibilité, de compétences métiers, de positionnement 
géographique peuvent conduire à recourir à des recrutements à l’externe. 

 
 
Article 2 
Une durée d'affectation au Dispositif limitée dans le temps 
 
 
"L'itinérance" est une modalité, particulière et temporaire, de l'exercice du métier de 
formateur à l'AFPA. 
 
En conséquence, pour les formateurs recrutés à l'interne et à l'externe, l'affectation au sein du 
Dispositif  
 

- concerne des salariés ayant conclu un contrat de travail de formateur à durée 
indéterminée, 
- fait l'objet d'un avenant d’affectation d'une durée déterminée comprise entre 48 et 72 
mois. 

 
Cet avenant mentionne les conditions de sédentarisation définies par l’article 3 ci-dessous. 
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Article 3 
Des conditions de sédentarisation contractualisées 
 
 
3.1. La sédentarisation des formateurs itinérants s’effectuera : 
 
- en priorité dans la région de domicile du salarié à son entrée au Dispositif itinérants, 
- en second lieu dans une des régions limitrophes choisie sur proposition du salarié, 
- en troisième lieu, dans une autre région, par accord entre les deux parties. 
 
3.2. La région de domicile du salarié est mentionnée comme première région de 
sédentarisation dans l’avenant conclu lors de l’affectation du formateur au Dispositif 
itinérants. 
 
Une étude sera réalisée par la Direction du Dispositif avec la région AFPA (zone du 
recrutement) pour anticiper sur ses besoins dans la compétence recherchée, dans les 48 mois 
et plus et ainsi préparer les conditions de la sédentarisation ultérieure. 
 
Une pré-affectation des nouveaux entrants sera recherchée. 
 
3.3. Entre le 23ème et le 25ème mois d’activité au sein du Dispositif, cet avenant sera modifié 
afin de mentionner la seconde région de sédentarisation : une des régions limitrophes ou une 
autre région choisie sur proposition du salarié. 
 
3.4. Les clauses contractuelles de sédentarisation conclues en application du présent accord 
confèrent aux formateurs affectés au Dispositif Itinérants depuis 48 mois une priorité sur toute 
autre candidature, interne ou externe, sur les emplois correspondant à leur(s) spécialité(s) 
dans l'une des régions de sédentarisation contractualisée dans leur avenant. 
 
3. 5. L'édiction des dispositions de l'article 3.1. à 3.4. ne fait pas obstacle à la candidature de 
formateurs affectés au Dispositif Itinérants depuis au moins deux ans (en application du point 
4.3.2.2 du titre V du GPRH) sur un emploi de formateur sédentaire. Dans ce cas, leur 
candidature ne bénéficie pas d'une priorité au recrutement. 
 
 
Article 4 
Un lieu de départ des missions contractualisé à l’embauche 
 
 
Pour les formateurs itinérants, le point de départ des missions est le lieu du domicile 
personnel déclaré par le salarié, qui en apporte les preuves, au moment de son recrutement 
dans le Dispositif. 
 
Ce lieu, en tant que point de départ et de retour des missions, fait l'objet d'une clause de 
l'avenant au contrat de travail. 
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En cas de changement de domicile en cours de période d'affectation au sein du Dispositif 
Itinérants, ce lieu est maintenu sauf si le nouveau domicile se situe dans le même département 
ou si, dans d’autres cas, la direction accepte de modifier par avenant cette disposition 
contractuelle. 
 
Cette disposition se substitue pour les formateurs itinérants à celles portant sur le même objet 
figurant dans l’actuel régime interne d’indemnisation des frais de déplacement professionnels. 
 
 
Article 5 
La formation initiale des formateurs 
 
 
5.1. Formation initiale des formateurs itinérants recrutés directement à l'externe 
 
Les formateurs recrutés à l'externe et directement affectés au Dispositif Itinérants bénéficient 
de la formation initiale des formateurs dans les conditions de droit commun. 
 
5.2. Un module de formation spécifique 
 
L’entrée dans le Dispositif s’accompagnera d’un module spécifique adapté à la fonction 
itinérante qui sera développé en concertation avec la Direction de l’Ingénierie. 
 
Le cahier des charges de ce module prendra en compte, notamment, la spécificité des 
conditions d’exercice du métier de formateur dans les conditions de "l'itinérance" : 
établissement d’un diagnostic de la situation de travail, modalités de la relation avec les 
établissements et les Directions Régionales, rapports de mission, prévention des risques 
routiers, connaissance des règles et procédures de sécurité, interventions des principaux 
acteurs du Dispositif Itinérants. 
 
 
 

Titre 2 
Les dispositions applicables à tous les 
formateurs itinérants 
 
 
 
Article 6 
Affectation au Dispositif Itinérants 
 
 
Les formateurs itinérants sont affectés au Dispositif Itinérants. 
 
La notion de « centre de rattachement administratif » est supprimée. 
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En conséquence : 

 
6.1. Le domicile personnel est le point de départ et de retour des missions 
 
Pour les formateurs affectés au Dispositif avant la date d’entrée en application du présent 
accord, le domicile tenant lieu de clause contractuelle est celui déclaré à la date de la 
conclusion de l’accord. Pour les formateurs itinérants recrutés après l’entrée en application du 
présent accord, le domicile pris en compte sera celui déclaré par le salarié au moment de la 
conclusion de son avenant d’affectation au Dispositif. 
 
En cas de changement de domicile, ce lieu est maintenu sauf si le nouveau domicile se situe 
dans le même département ou si, dans d’autres cas, la direction accepte de modifier par 
avenant cette disposition contractuelle. 
 
6.2. Situation hors mission 
 
En dehors de ses périodes de congés, lorsqu’il n’est pas en mission, le formateur itinérant 
reste à la disposition de l’employeur. 
 
Ces périodes peuvent être mises à profit pour permettre au formateur itinérant d’entretenir ou 
développer ses compétences, de préparer sa sédentarisation ultérieure, ou rester en contact 
avec l’environnement professionnel. 
 
Elles sont complémentaires des temps de veille technique et pédagogique et des actions de 
formation. Elles peuvent s’effectuer sur des sites AFPA ou en dehors. 
 
Il appartient à la Direction du Dispositif d’organiser ces périodes avec le formateur et d’en 
négocier la mise en œuvre avec les directions des centres AFPA. 
 
6.3. Service de santé au travail 
 
Le respect des obligations de l’employeur en matière de Médecine du Travail incombe à la 
direction du Dispositif Itinérants. 
 
 
Article 7 
Organisation du temps de travail 
 
 
Le temps de travail des formateurs itinérants est organisé sur la base hebdomadaire de 37 
heures, en application de l’article 5 de l’accord d’entreprise du 24 décembre 1999. 
 
Cette durée comprend les temps de prestations pédagogiques directes, ainsi que les temps de 
préparation et de participation à la vie des équipes, et les temps de veille technique et 
pédagogique. 
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Article 8 
L’indemnité de sujétion
 
 
Dès lors qu’un formateur a conclu un avenant l’affectant au Dispositif Itinérant, il perçoit une 
prime unique de sujétion, versée sur 12 mois, compensant globalement l’ensemble des 
contraintes inhérentes à la fonction itinérante. 
 
Le montant mensuel de cette prime est fixé à 250 € bruts à la date de conclusion du présent 
accord. 
 
Sa réévaluation est examinée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les 
salaires. 
 
 
Article 9 
Congé supplémentaire des itinérants 
 
 
Le congé supplémentaire prévu par l’article 32 de l’accord du 4 juillet 1996 sur les dispositions 
générales régissant le personnel de l’AFPA est accordé aux formateurs itinérants en 
compensation de la contrainte que représente l’éloignement du domicile. 
 
9.1. Cumul de missions de production entre 101 et 400 kms 
 
Ce congé est acquis à raison d’un jour ouvré par période de 15 jours cumulés de missions de 
production effectuées entre 101 et 400 kms aller/retour du domicile dans la limite de 5 jours par 
année civile. 
 
Les missions inférieures ou égales à 100 kms aller/retour n’entrent pas dans le calcul du cumul 
et n’ouvrent pas droit aux congés supplémentaires. 
 
9.2. Cumul de missions de production au-delà de 400 kms 
 
Ce congé est acquis à raison d’un jour ouvré par période de 15 jours cumulés de missions de 
production effectuées au delà de 400 kms aller/retour, dans la limite de 15 jours par année 
civile. 
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Article 10 
Compensation des temps de trajets pour déplacement 
professionnel 
 
 
Les dispositions ci-dessous sont arrêtées en lien avec une organisation du Dispositif Itinérants 
et de la gestion de ses formateurs visant à limiter autant que possible le périmètre géographique 
de leurs missions et la distance des trajets qu’ils doivent effectuer. 
 
10.1. Définition 
 
En l’absence de lieu de travail habituel, les temps de déplacements professionnels des 
formateurs itinérants s’entendent comme les temps nécessaires pour se rendre de leur domicile 
au lieu de mission et en revenir. 
 
Compte tenu de cette particularité, le principe de la compensation de ces temps, qui ne 
constituent pas du temps de travail effectif, s’applique sous des formes différentes de celles 
applicables aux salariés sédentaires de l’AFPA. 
 
10.2. Modalités de la compensation 
 
Les temps de déplacement professionnel des formateurs itinérants donnent lieu à une 
compensation financière sous la forme du versement d’une indemnité forfaitaire de 
déplacement. 
 
Elle ne peut être convertie en temps de repos. 
 
10.3. Montant de l’indemnité forfaitaire 
 
A la date de signature du présent accord, cette indemnité représente la somme brute mensuelle 
de 100 €, soit 1 200 € bruts par an. 
 
Sa réévaluation est examinée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les 
salaires. 
 
10.4. Versement 
 
La compensation est versée chaque mois, sauf en cas de suspension du contrat de travail 
n’emportant pas le maintien de la rémunération à la charge de l’AFPA. 
 
 
Article 11 - Indemnité pour déplacements de longue distance 
 
 
En sus de l’indemnité prévue par l’article 10 ci-dessus, les formateurs itinérants qui auront 
effectué au cours d’une année civile au moins dix semaines de mission (consécutives ou non) à 
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plus de 400 kms de leur domicile bénéficieront d’une indemnité brute annuelle pour mission de 
longue distance d’un montant de 250 €. 
Sa réévaluation est examinée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les 
salaires. 
 
 

Titre 3 
Dispositions générales 
 
 
Article 12 
Durée de validité, révision 
 
 
12.1. Durée de validité 
 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 
 
Il entre en application au lendemain de son dépôt auprès de la Direction Départementale du 
Travail, de l’Emploi et de la formation Professionnelle de Seine Saint-Denis et du secrétariat-
greffe du Tribunal des Prud’hommes de Bobigny. 
 
Toute organisation syndicale représentative au niveau national non signataire peut y adhérer, 
à la seule condition de respecter les dispositions de l'article L 132-9 du code du travail. 
 
12.2. Révision 
 
Chaque partie signataire peut à tout moment demander la révision de l'accord, à condition de 
faire parvenir aux autres parties un projet de modification ou d'aménagement du ou des 
articles de l'accord dont la révision est demandée. Dans le mois qui suit, la direction est tenue 
d'organiser une réunion des signataires de l'accord aux fins de statuer sur la demande. 
 
 
Article 13 
Modalités de suivi 
 
 
L’application des dispositions du présent accord fait l’objet d’un examen dans le cadre de la 
réunion annuelle direction/syndicats consacrée à la situation du Dispositif Itinérants. 
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Article 14 
Dépôt et publicité 
 
 
Cet accord est déposé à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Seine Saint-Denis et au Secrétariat-greffe du Conseil des 
Prud'hommes de Bobigny. 
 
Il est affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications 
destinées au personnel. 
 
Compte tenu des particularités de leur situation, cet accord est en outre adressé à chacun des 
formateurs affectés au Dispositif Itinérants à la date de sa conclusion, et remis à chaque 
formateur recruté ultérieurement. 
 
 
Article 15 
Dispositions unilatérales 
 
 
La conclusion du présent accord est accompagnée de l’édiction par la direction d’un certain 
nombre de mesures de gestion propres aux formateurs itinérants. 
 
Ces mesures ont un caractère unilatéral et non conventionnel. 
 
Elles sont annexées au présent accord et sont portées à connaissance des salariés de l’AFPA, et 
en particulier des formateurs itinérants, par les mêmes moyens que l’accord lui-même. 
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Annexe 
 

Dispositions unilatérales 
applicables à tous les formateurs itinérants 

 
 
Ces mesures de gestion sont édictées par la direction parallèlement à la conclusion de l’accord 
portant les dispositions particulières applicables aux formateurs itinérants. Elles sont 
annexées au dit accord et portées à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions 
que celui-ci. 
 
Elles se substituent de plein droit aux mesures du "recueil des dispositions de gestion des 
formateurs itinérants" portant sur le même objet. 
 
 
1 - Frais de mission 
 
 
Les dispositions ci-après se substituent pour les formateurs itinérants à toutes autres 
contraires ou distinctes figurant dans le régime interne d’indemnisation des frais de 
déplacements professionnels à la date d’effet du présent texte. 
 
1.1. Frais de nuitée 
 
La dégressivité des remboursements de frais de nuitée est abandonnée dans le cadre de 
l’application des décrets du 28 mai 1990 et du 22 septembre 2000. 
 
1.2. Cadrage des allers et retours lors des missions 
 
La règle est 
 
• Pour les déplacements inférieurs ou égaux à 100 kms (aller et retour) : le retour quotidien. 
 
• Pour les déplacements entre 101 kms et 400 kms (aller et retour) : le retour hebdomadaire. 
 
• Pour les déplacements au-delà de 401 kms(aller et retour) : 
 

- le forfait week-end des FDD soit 200,15 € pour le tarif province et 243,65 € pour le 
tarif Paris (du repas du vendredi soir à la nuitée du dimanche) 

- lorsque une semaine présente un jour férié, ces dispositions s’appliquent à ce jour 
férié. 

- pour les missions excédant 15 jours, le choix est laissé au salarié de percevoir les frais 
de mission ou de demander un retour au domicile pris en charge par l’AFPA. 
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1.3. Déplacements en véhicule personnel 
 
Ce mode de transport constitue le mode privilégié par les formateurs itinérants. Ceux ci sont 
autorisés à utiliser leur véhicule personnel (dans le respect des dispositions habituelles en 
matière d’assurance et de validité du permis de conduire) pour tous leurs déplacements. 
 
Les distances kilométriques entre le domicile du formateur et les lieux des missions les plus 
fréquents (80 %) seront fixées en concertation entre le responsable hiérarchique et le 
formateur. 
 
Toutefois, la direction du Dispositif procède, pour les missions très éloignées, à une étude sur 
les modes de transport les mieux adaptés, en accord avec les formateurs. 
 
1.4. Frais annexes au déplacement en cours de mission 
 
Afin de compenser les frais de déplacement annexes lorsque le formateur itinérant est en 
mission (lieu d’hébergement/centre AFPA), un forfait journalier lui est versé. Ce forfait 
correspond au plafond des Frais de Déplacements Quotidiens. 

 
1.5. Avance sur Frais de déplacement 
 
L’avance sur FDD est portée à 1 500 €. 
 
 
2 - Equipement 
 
 
2.1. Prêt pour l’acquisition d’un véhicule 
 
Le prêt pour l’acquisition d’un véhicule est porté à 7 600 € sans intérêt, remboursable en 12, 
24 ou 36 mensualités. 
 
2.2. Equipement informatique 
 
Les formateurs itinérants seront dotés d’un ordinateur portable. 
 
2.3. Equipement de protection individuelle 
 
Les formateurs itinérants sont dotés, à titre personnel, des équipements de protection 
individuelle préservant les mesures d’hygiène. 
 
2.4. Documentation. 
 
Un crédit de documentation de 50 € par an est attribué à chaque formateur itinérant. 
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