
   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Suite au mouvement déclenché à Nantes notre syndicat a décidé de se rallier à la grève. Bien sûr nous 
soutenons les réclamations et revendications de départ et nous apportons quelques points complémentaires : 

Organisation / conditions de travail : 

- Redéfinition des rôles et missions concernées par les postes à responsabilité (qui fait quoi ?) 
- Pour les admin redéfinition Back/front 
- Pression sur les personnels administratifs liée à la surcharge de travail, à l’obsolescence des logiciels  

Selligent, TESSI, WD encours…), et par le comportement de certains stagiaires 
- Uniformisation et formations pour applications des process administratifs 
- Plateau technique CACES : Quid de l’adaptation sur chaque site (parcours) 
- Respect des référentiels pas uniquement au moment des audits… 
- Manque de moyens informatiques sur les stages logistiques 
- Compétences internes non exploitées ( AFTRAL préfère appel des FPPH…) 
- Création d’un « temps » intermédiaire qui ne soit ni du PRAA, ni du FFP pour les activités sans lien  avec 

une action pédagogique (entretien matériel ou hall cariste, accompagnement salarié en entretien 
préalable…) 

- Moyens matériels insuffisants sur les CAP (manque de VH articulé pour début 2022). Il devient urgent de 
trouver des véhicules adaptés. Aucune communication auprès des formateurs concernés : ils n’ont 
aucune réponse à donner aux questionnements des stagiaires 

- Des vraies formations pour les nouveaux outils (marre des webinars !) 
- Accompagnement et suivi pédagogiques quasi inexistants 
- Interprétation des accords et du statut collectif (primes de transferts..) 
- Stigmatisation de certains salariés « lanceurs d’alerte » 
- Certains centres dans un état pas très reluisant (chauffage en panne etc…) 

Hygiène et sécurité : 

- COVID 19 : Des nombres de stagiaires importants dans les salles, véhicules, générant beaucoup 
d’inquiétude de stress et d’inconfort de travail : cela génère des tensions avec les stagiaires, formateurs 
et hiérarchiques. 

- Logistique : Chariots neufs mis en service sans essai en charge (sans VGP) 

Revendications Salariales : 

- Halte à la discrimination sexiste à l’embauche 
 

Pour conclure nous regrettons l’orientation prise par AFTRAL ces dernières années, ou seul l’argent et la 
rentabilité semblent compter. Nous espérons que cette grève provoquera une prise de conscience de la part de 
nos dirigeants et qu’ils sauront nous apporter des réponses concrètes. 

CONTACT : Alain 07.81.46.92.78 


