
 

   

 

COMPTE RENDU CRE HAUTE-NORMANDIE 

Mardi 19 avril 2016 

 

 

Direction : Présidente Madame Isabelle Fortin 

                    DRH DS Madame Emmanuelle Gerbal 

Secrétaire CRE : Madame Masselin Carol CFDT 

Elu titulaire Force Ouvrière : Michelangeli Simon, Perrot Michel 

Elu titulaire Force Ouvrière excusé : Quevillon Christian 

 

Approbation PV du mois de février 2016 

Information de la Présidente 

Convention Etat, région et pôle emploi avec l’AFPA via le plan 500 000. 15 000 

fléchés à l’AFPA. 10 000 par pôle emploi et 5000 par le conseil régional. 

Abondement sur le CAQ par la région. 

Notre direction régionale s’était réunie avec le GRETA, le GIP et la FPP le 18 

avril 2016. Pôle emploi ne prendra pas en compte le gros œuvre car estimant 

son non développement. Il y aura un gros appel d’offres en mai 2016. 



Une question est posée par une élue et ce toujours dans le cadre du plan 

500 000, l’AFPA aura-t-elle le choix d’organiser les formations ? la Présidente 

répond que cela dépendra des cahiers des charges. 

La Présidente indique aux élu(es) que Monsieur Denis Leboucher est le 

directeur de la formation professionnelle pour la Normandie basé sur Caen. 

Madame Joëlle Quillien est la directrice à l’apprentissage et d’orientation basée 

sur Rouen. Madame Fortin a rencontré Hervé Morin Président du Conseil 

régional de Normandie.  

Au niveau des HTS le manque de commandes de pôle emploi est l’explication 

de la baisse constatée des HTS qui s’élève à moins 51%. Concernant le Havre 

qui voit chuter ses HTS, la DR mettra un chargé de clientèle  pendant une année 

dans le but de développer les activités. 

Le retard constaté du CA ( chiffre d’affaires) de la Haute-Normandie s’élève à 

100 000 euros. Dans le cadre du plan 500 000, il y aura une montée du nombre 

d’intérimaires et des demandes de PO ( formateurs ou formatrices 

itinérant(es)). 

La Présidente nous annonce pour 2015 un EBE s’élevant à 530 000 euros qui 

reste faible par rapport à l’objectif fixé à 554 000 euros. Il y aurait eu un HTS 

s’élevant à 720 000 heures sur la Haute-Normandie la Basse-Normandie serait 

au-dessus. 

La Présidente nous indique que le personnel formateur suivra et ce sous 

volontariat un plan de formation de niveau IV (VAE…) un niveau demandé par 

pôle emploi dans le choix des appels d’offres. 12 collègues seraient concernés 

par ce plan de formation. 

La Présidente répond à la question CRE qui concerne le nombre de postes CDI 

supprimés depuis 5 ans : 

2011- 4 postes ; 2012-13 postes ; 2013-10 postes ; 2014-13 postes ; 2015-7 

postes et 2016-2 postes. La question des postes crées n’a pas été posée. Ce qui 

fait un total de 49 postes. Commentaire FO : Un total qui représente 

quasiment un centre ! 



Un bon de commande N° 3 est en préparation et un travail de diagnostic va 

être fait sur les compétences de certaines formations afin d’envisager 

d’éventuels basculement entre les 2 régions. 

 

Michel Perrot élu titulaire CRE Force Ouvrière Haute-Normandie 

 


