
 Compte rendu FO CRE  

 Picardie du  21 septembre  2016 

 

Représentants  FO au CRE  présents : 

PEYREBESSE PATRICK Titulaire, JEAN LUC IDOUX, Représentant Syndical 

FOULON CHOI Suppléante. 

 

Présent pour la Direction :  

Jean – Marie Quintard : Directeur Régional   

Pascal Sandifort : DRHDS 

 

 

En début de séance une motion est lue par un représentant syndical.  

 

Motion des membres du CRE Picardie  

 

Les délégations du CRE PICARDIE, dénoncent la situation intolérable car injustifiée vécue par le 

Délégué Syndical du centre de Lorient.  

Cette tragi-comédie, mise en musique par la direction du centre, « d’une sanction pouvant mener au 

licenciement », orchestrée par la direction de la Région Bretagne et aboutissant in fine à une 

Commission Paritaire Nationale de Discipline, est révoltante.  

 

Cette situation, basée uniquement sur la mise en cause des compétences de ce salarié, pourtant 

mises en œuvre depuis bientôt une vingtaine d'année sans aucun précédent préjudiciable aux 

stagiaires ni à la bonne marche de ses formations, semble être un des prémices d'une purge à 

l'encontre de salariés dépositaires du savoir-faire de l'association et, jusqu'alors, fleurons du service 

public national de la formation professionnelle. 

 

En conséquence, les délégations du CRE Picardie apportent leur soutien inconditionnel au Délégué 

Syndical du centre de Lorient.  

 

A ce titre, elles participeront à toutes les actions nécessaires, tant locales que régionales voire 

nationales, permettant de dénoncer à l'interne et, s’il le faut, sur la place publique, l'utilisation 

abusive du droit disciplinaire de la direction, dans l'objectif de contraindre les salariés à être dociles 

et serviles ainsi qu’à pourvoir les postes de CDI, ainsi « libérés », par des emplois précaires, 

générateurs de baisse de la masse salariale. 

 

Cette même direction, par ailleurs, afin de garantir une paix sociale d’apparence pendant les 

« travaux d’amaigrissement » de notre institution, parle de faire vivre le « dialogue social » !  

 

En conséquence, les organisations syndicales demandent l’arrêt immédiat de cette procédure inique. 

 

 

Point 1 : Approbation du P.V du CRE du 20 juillet 2016. 

Le PV de juillet est approuvé. 



Point 2 : Information du Président. 

Programme sous appel d’offre (formation qualifiante) avec le conseil régional NDPC PICARDIE à la mi-

octobre pour réponse fin novembre 2016. A voir pour le niveau d’achat, de lot d’allotissement en 

fonction des règles du marché qui seront définies par les régions. Mr Leprêtre est nommé Directeur 

de la formation professionnelle de la grande région. 

Un rendez-vous est fixé d’ici quelques semaines avec le Directeur du cabinet de Xavier Bertrand sur 

l’offre de formation territoire et sur les commandes en appel d’offre. 

Le DR nous informe qu’une réunion s’est tenue avec l’Igas ce matin en sa présence sur le rôle de 

l’état dans la formation professionnelle.   

Point 3 : information CCE du 14 et 15septembre  2016. 

Pas d’information complémentaire. La liste des centres dévolus et en location n’est pas arrêtée. 

Quelques ajustements sur 5 à 6 centres doivent être faits et la décision prise par décret pour la liste 

définitive. 

Point  4 : Présentation du service de la Direction Financière Régionale  

La réunion de la commission économique s’est tenue lundi 19 septembre avec Lucie Deffontaines, 

pour l’activité économique et financière du NORD PAS CALAIS PICARDIE. 

 

Point 5 : Situation économique à fin juillet 2016. 

Objectif national : 775.00000  

Retard de 0.8% par rapport à l’objectif. 



Bonne progression au mois d’août +23% de stagiaires. 

Retard sur le chiffre d’affaire qui ne pourra pas se rattraper sur le dernier trimestre malgré une forte 

activité mais qui se poursuivra en 2017.Charges de fonctionnement importantes sur le 1
er

 trimestre 

qui vont être absorbées en fin d’année. 

2015: 724534 HTS NPDC PICARDIE  

2016: 7833383 HTS NPDC PICARDIE  

La moyenne par formateur est de 16151 HTS. 

 

Pour FO : les résultats auraient pu être meilleurs si le centre de Beauvais avait pu générer des HTS si 

la programmation n’avait pas été stoppée. Rien n’est trop tard, d’ici la fin de l’année, s’il y a une vraie 

volonté régionale et politique, le centre grâce à son activité contribuera aux bons résultats de la 

grande région. 

 

Point 6 : présentation service transition  

Présentation par Joel Charlery  du service AFPA TRANSITION. 

 

Point 7 : intervention de la DIFFR : programmation régionale et présentation ELSA (espace local des 

services d’accompagnement)  

Présentation par le DRH DS . 

Il s’agit de l’offre Agir, Agir + Déclic et d’autres. 

Mise en œuvre sur 3 centres en Picardie : CREIL, COMPIEGNE, AMIENS. 

Mise en œuvre d’un plan d’action à partir d’un état des lieux de chaque centre. 

Un espace, plateforme en ligne avec postes informatiques, ressources d’accompagnement, logiciels. 

Nomination de coordonnateurs régionaux, un pour l’Oise et des ressources humaines sur les champs 

d’accompagnement (suivi psycho pédagogique) seront recrutés à l’interne (avec du personnel en 

sous activité ou autre) et à l’externe si besoin. 

 

Pour FO : ne voit pas comment la mise en œuvre peut se faire avec le plan 1 million et le peu de 

moyens attribués financier pour créer ses espaces. Quid des centres ou il n’existe plus d’ERE, d’ASE ,.. 

Entre production et accompagnement quels vont être les choix des DC et des DR. Cela n’inaugure 

rien de radieux en termes d’homogénéité d’accompagnement  dans tous les centres.  

 

Point 8 : information/consultation sur le bilan du plan de formation 2015. 

La commission se réunira au mois d’octobre pour émettre un avis . 

 

Point 9 : information sur le bilan du plan de formation 2016. 

Le DRH DS, parcours le document et nous commente quelques pages. 

 

Pour FO : le plan de formation 2016 ne sera pas toujours utilisé en sa totalité même à 50%. Le 

personnel n’aura certainement pas le temps nécessaire de se former cette année au vue des objectifs 

d’activité fixée par la Direction et le gouvernement sur le plan 1 million. Comment se projeter en 

2017, dans l’avenir de la création l’EPIC et des décisions, politiques ,régionales de commandes de 

formation ? Quid des formateurs cdd embauchés pour une durée supérieure à six mois qui n’auront 

pas suivi le module pédagogique DFA 1 d’une durée de 5 à 7 semaines .Cela doit être un élément de 

qualité pédagogique au même titre que les formateurs en cdi. 

 



Point 10 : situation RH  

Effectif physique : 188 cdd NPDC    

Effectif physique : 57 cdd PICARDIE  

 

586 cdi NPDC  

137 cdi PICARDIE dont 57 formateurs (effectifs fin juillet). 

Recrutement fait d’une MF à Laon, d’un MF à Compiègne, recrutement MF en cours Berck Amiens 

3 csp cédéisés, des formateurs en cdd toujours en attente de leur validation (test, essai, entretien) 

pour être en cdi. 

Pour FO : bon nombre de cdd qui depuis des années travaillent à l’AFPA auraient dû être embauchés 

en cdi !! Il y a deux points, deux mesures, ou est l’équité, l’égalité de traitement d’embauche !!Ah 

maintenant il faut respecter les règles alors que le délai a été dépassé !!Quelle injustice, pour ceux 

qui subissent cette attente !! 

La chargé de communication rejoint la ligne DCF . 

 

Point 11 : Questions d’actualités 

Point sur les entretiens : le DRHDS fournira le bilan des entretiens d’activité de 2016  

Les entretiens de développement vont pouvoir commencer. 

Pour FO : tous les entretiens sont loin d’être finis, et bon nombre de salariés se demandent si 

vraiment le personnel est estimé, respecté, et entendu, c’est ce que la Direction appelle pourtant le 

dialogue plus !! 

La situation : une liste des centres non définie, un épic toujours en construction sans une vision 

stable pour le personnel, des conditions de travail de plus en plus difficiles avec l’accroissement de 

l’activité, notre avenir à la main des conseils régionaux pour les commandes et des décisions 

politiques, de l’état sur l’utilité d’un organisme de formation professionnelle  et sous les annonces de 

Bruxelles ,de la FPP et de l’ARF. 

 

 

 

AFPA en région Picardie – Patrick  PEYREBESSE – DSR FO ,1 rue des minimes  02007  Laon cedex –
ppeyrebesse@gmail.com   N° 06.33.43.14.66 


