
 

   

 

COMPTE RENDU DU CRE HAUTE NORMANDIE DU MARDI 18 

MAI 2016 

 

PRESIDENTE : Madame Isabelle Fortin 

DRH DS : Madame Emmanuelle Gerbal 

SECRETAIRE CRE : Madame Carol Masselin CFDT 

DELAGATION FORCE OUVRIERE : Simon Michelangeli, Christian Quevillon et 

Michel Perrot 

 

Dans l’information de la Présidente, on présente aux élu(es) et représentants 

syndicaux le dossier accompagnement qui sera présenté au CCE le 12 juin 2016. 

La Présidente nous annonce une réduction forte des abondons dans les 

formations et également du taux d’absentéisme. La DR souhaite qu’il y a dans 

chaque centre un pôle d’accompagnement. La Présidente souhaite aussi que la 

direction régionale centralise en instaurant un lien avec le pôle 

accompagnement. Elle nous parle ensuite du logiciel MAGELLAN en lien avec le 

pôle accompagnement et de son développement dans les 3 mois, logiciel qui a 

été débattu en effet au CCE. Dans ce pôle accompagnement, le coordinateur 

référent sera recruté à l’interne et sera ainsi au service des formateurs et 

formatrices.  

On informe les élu(es) qu’on est à l’aube des nouvelles commandes et que les 

appels d’offres iront jusqu’à fin 2017. Concernant le suivi de la production, les 



HTS 2016 connaissent un retard à l’allumage  549149 par rapport à 2015 c’est-

à-dire 576030. Pas si grave que cela si on en croit Madame Fortin. On constate 

une chute des CSP en Haute-Normandie. Selon les dires de la DR, alarmant sont 

les projets sur le site de Rouen le Madrillet dans le cadre du plan 500 000. 

 

Il y aura des commandes groupées pour les centres du Havre et d’Evreux. 

Madame Fortin fait état de 13 actions sur le site de Rouen le Madrillet, 31 

actions sur Evreux et 11 actions sur le Havre. 

 

Information sur le bon de commande sur la Basse-Normandie :  16 lots voire 18 

lots. Pas de parcours de Pôle Emploi à Cherbourg et absence aussi de projets. 

 

La Normandie serait la 4
ème

 région qui a démarré le plan 500 000. La DR fait 

mention de trouver des jurys pour la VAE collective. Concernant la question 7 

sur le point de créations et suppressions de postes depuis les 5 dernières 

années pour la Haute-Normandie, on nous répond que depuis 2011, 7 postes 

ont été créés à la DR, 22 postes sur Saint Etienne du Rouvray et Elbeuf, 10 sur 

Evreux et 10 sur le Havre. 

 

BILAN SUR LE DECLIC : 

Réservation au nombre de 126 ; inscrits 179 ; réalisé 112. Le bilan serait positif 

sur le Havre et Evreux et négatif sur Rouen. En effet, le résultat escompté sur 

Rouen serait décevant du fait que le centre serait le référent en terme 

stratégique national en Haute-Normandie.  

 

FINANCEMENT DECLIC : 2015 : 183224 euros ; 2016 : 82250 euros (sachant que 

tout n’a pas été saisie) ; Selon la DR, le DECLIC a permis que l’AFPA ait une 

meilleure relation avec les missions locales.  



On annonce aux élu(es) la visite le 9 juin 2016 de la Préfète Normandie qui sera 

accompagnée par Madame la Secrétaire d’Etat de la Formation Professionnelle 

et de l’Apprentissage. 

 

 


