
 Compte rendu FO CRE   PICARDIE  du 18 mai  2016 

 

Représentants  FO au CRE  présents : 

PEYREBESSE PATRICK Titulaire, JEAN LUC IDOUX, Représentant Syndical 

Excusée  : FOULON CHOI Suppléante. 

 

Présent pour la Direction :  

Jean – Marie Quintard Directeur Régional   

Pascal Sandifort DRHDS 

 

En préambule une déclaration est faite par FO. 

 

 

DÉCLARATION FO CRE AFPA PICARDIE du 18 mai   2016. 

Monsieur le Président, 

La Délégation Force Ouvrière ne peut que constater de nouveau, l’absence de tout 

document envoyé dans les délais légaux aux membres du CRE. Ceux-ci pourtant  permettent 

de connaître et comprendre la situation, économique, RH de l’AFPA Nord pas de Calais, 

Picardie  en rapport avec l’ordre du jour.  

En l'état, il nous est difficile d’étudier dans de bonnes conditions,  d’exposer et d’émettre 

des analyses ou de motiver un quelconque avis sur tous ces chiffres et tous ces documents 

complexes et diversifiées. 

Ce délai et niveau d'information doit être le même que les administrateurs de l'association.  

La Délégation Force Ouvrière soucieuse d'informer au mieux les salariés prend acte de 

nouveau de la  volonté à nous mettre à disposition des informations au dernier moment de 

la part de la Direction Régionale. Nous  dénonçons  une nouvelle fois un irrespect du travail 

dans l’accomplissement de nos mandats d’élus et une entrave au bon fonctionnement du 

CRE. 

 

MR Sandifort nous informe  que le DR est en réunion avec ses manageurs sur le PASP, et 

qu’il rejoindra le CRE en fin de matinée. 

 

 

Pour FO : une  réunion par mois avec le CRE Picardie, programmée ce n’est pas la première 

fois. Les priorités sont à la production et à la rentabilité pour le DR avec ses manageurs il faut 

mettre la pression, et non pas centrées sur le dialogue social avec les élus. 



 

Point 1 : Approbation des P.V spécifique, extraordinaire du CRE du 20 avril  2016  

Les PV sont approuvés. 

 

Point 2 : Information du président.   

Le DR nous informe d’une série de réunions programmées pour la fin mai et juin : 

AFPA de Cambrai :(devenir du centre ?) Avec la communauté d’agglomération de communes  

le jeudi 19 mai. 

Roubaix : pour le plan 1 million à l’Agence pôle emploi formation le 23 mai.  

Lomme : Direction régionale AFPA ADECCO  sur la convention partenariat centre de 

l’alternance  le 25 mai. 

Réunion avec la SGARP (secrétaire générale des affaires régional), AGEFOS (anticipation 

recrutement, monter en qualification du titre FPA  ) .  

CESER (achat de formation NPDC PICARDIE) audit. 

Le 8 juin : président du numérique AFPA – Formation  

En juin avec le nouveau DRH (Christian Métaux, pour visite de centres de la région)  

 Plan 1 million : ( ex plan 500.000)  

L’état voudrait privilégier les formations à 70% en Foad . 

Des parcours conventionnés et complémentaires sur le PSQ  2016 sont annoncés, mise en 

œuvre avant le 31 décembre 2016. 

Laon : 115 parcours. Beauvais : 198 parcours. Amiens : 122 parcours. Creil 158 parcours. 

Compiègne …. ? 

Pour FO : cette mise en œuvre sera bien difficile à mettre sur des centres ou l’activité est 

déjà bien saturée comme sur le centre de Laon et Creil. Quels seront les priorités et les choix 

de la Direction, avec quelles organisations, et moyens humains ? Nous ne pourrons 

certainement pas obliger tout réaliser faute de locaux et plateaux techniques libres même 

en travaillant  en 2/8 pour les formations qui le pourront. 

Point 3 : présentation des résultats 2015 de la Picardie  

Résultat 2014 : 1330000 

Résultat 2015 Picardie : réalisé  1478000  pour un objectif de 1530000  soit - 520.000 euros. 

Résultat 2015 NDPC : 5770000 réalisé pour un objectif de 5430000 soit + 3.4 millions d’euro.  



Pour FO : la production a été très satisfaisante en 2015en Picardie, le personnel a contribué 

au bon résultat, la production par formateur a augmenté, les effectifs formateurs en cdi ont 

diminué au détriment des cdd. Les conditions de travail sont parfois difficiles faute de 

moyens humains, et de la mise en œuvre des entrées décalées. Malgré tout aucune 

reconnaissance salariale, ni même aucune  reconnaissance de la part de notre Direction 

régionale !! 

 

Point 4 : suivi de la production du 1er trimestre     mars 2016 

Hts : - 24.78 % sur la région NPDC Picardie, due principalement à pôle emploi (- 70%)  

Suivi entrée stagiaires : +34,2 %  à Laon, +22.8 % à Compiègne, Creil + 3.9%, les autres 

centres sont   en négatif. 

En NPDC, sur 15 centres ,10 ont un résultat négatif d’entrée stagiaires sur le 1
er

 trimestre. 

Le chiffre d’affaire est en recul de -13.3%. 

Pour FO : nous risquons d’avoir le même  atterrissage en fin d’année 2016 qu’en 2015. Le 

plan 1 million tarde à se mettre en place et ne sera que sur le dernier trimestre. Pourrons-

nous rattraper ce retard et cette production tant attendue ? Qu’en sera-t-il en 2017 quand 

l’activité sera épuisée sur ce plan ? 

 

Point 5 : présentation du site national magister  

1177 inscrits, 106 formateurs référencés  en NPDC Picardie. 

Tous les cdd peuvent s’inscrirent  sur la plateforme magister. 

 

Pour FO : C'est une plateforme Nationale qui permet de référencer des formateurs 

"associés". Ils s'inscrivent sur la plateforme et sont susceptibles d'être embauchés par l'AFPA 

pour réaliser une mission temporaire. C'est un "vivier" de formateurs externes Low coast. La 

possibilité de choisir ou de privilégié un recrutement se fait sur le critère d’évaluation du 

manageur de formation sur la dernière mission effectuée. On peut se poser la légitimité de 

l’équité de traitement du choix parmi les inscrits dans ce vivier !!Les salariés concernés sont 

– ils informés (cdd) ? Une information va-t-elle leur être faite ? Un  doute quand même car le 

logiciel est en place depuis janvier 2016. Ah la communication à l’AFPA !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Point 6 : présentation du processus recrutement des salariés CDI. 
 

Une présentation sur les procédures du processus nous est faite. 

 

Pour FO : elle n’est pas toujours respectée et des erreurs concernant l’affichage sont 

régulièrement pointées sur agora .Il faut respecter l’équité de traitement de tous les salariés 

qui veulent postuler lorsqu’un poste est en recrutement et non pas favoriser des pass 

droit !! On le constate parfois et nous dénonçons cette pratique !!  

 

 

Point 7 : bilan médecine du travail  
 

Reporté au mois prochain. 

Pas de rapport de Beauvais.  

 

Point 8 : bilan TH 2015. 

Le DRHDS , nous commente les documents . 

 

Pour FO : une demande d’aménagement de poste avait été demandée  sur Laon et elle n’a 

pas toujours été honorée. Nous déplorons cette perte de temps alors qu’à plusieurs reprises 

le CHSCT en avait fait la demande. Cette situation  perdure est au détriment du salarié !! 

 

 

Point 9 : Situation RH    

 

Déclaration du 19 mai 2016 

Etat des lieux et devenir du centre de Laon. 

15 formateurs cdi ,5 formateurs en cdd ,3 assistants (e)  techniques ,1 logisticien 

approvisionneur (avec des fonctions de MSMG) ,1 manageur de formation (avec des tâches 

de Directeur) ,2 cdd en accompagnement ,1 contrat d’avenir ,1 cdi développement ,1 cdd 

audit conseil , 1 chargé de recrutement cdi,1 assistante sourcing cdi,1 Directeur à mi-temps 

pour gérer 2 centres.  

La production est la meilleure  sur la région Picardie ainsi que sur la région Nord pas de 

calais. Chiffre d’affaire très satisfaisant, augmentation du nombre d’heures par formateur 

travaillées sur le 1
er

 trimestre. La moyenne de production est aussi la meilleure par 

formateur de toute  la région. 

Les objectifs sont largement atteints sur le 1
er

 trimestre 2016.Malgré ce constat très positif, 

il y a un manque de moyens humains sur le centre alors que l’activité est là et qu’elle est  

supérieure aux autres centres ! 



Pas de remplacement du contrat d’avenir en arrêt maladie depuis  des mois et connue de 

tous !Point de formation en vue du départ en retraite sur le poste de la rémunération. ! 

Un Relais RH inexistant depuis des mois alors qu’il y a des tâches urgentes et diversifiées à 

traiter en lien avec l’activité et les procédures RH revenues sur le  centre ! 

L’ensemble des salariés de Laon contribue depuis des mois au bon fonctionnement du 

centre malgré le manque de moyens humains ! 

Le personnel œuvre tous les jours, dans des conditions de travail difficiles, en palliant à la  

gestion interne du centre et externe sur du marché privé !!  

Il doit y avoir un investissement en personnel afin d’assurer la continuité de service rendu 

aux stagiaires et formateurs du centre de Laon pour maintenir  « le bateau » à flot ! 

Le maintien de ce centre est plus que  nécessaire dans l’Aisne, car il apporte largement, sa 

contribution  à participer à l’équilibre budgétaire  de toute la région. 

Le personnel du centre de Laon. 

 

Le DR ne comprend pas bien pourquoi des questions locales sont débattues au CRE. 

 

Pour FO : il est de notre devoir de les faire remonter si dans les centres il n’y a pas de décisions prises 

ou si des blocages sont identifiés. 

 

Le DR prend acte de notre demande.  

 
Effectifs ETP (Equivalent Temps Plein cdd +cdi)  192.44 cdi.   137.6 ETP en CDI dont  64  

formateurs .54 cdd dont 38.9  formateurs. 

Total formateurs ccd+ cdi : 102.9 salariés  

Pas d’embauche, de cdisation en Picardie. 

1 recrutement interne (assistante de direction N2) 

1 mutation  

 

En NDPC  

9 recrutements internes. 12 cdéisation (dont 7 formateurs). Départ en retraite : 11 

Mutation : 5 

Rupture conventionnelle : 2 

 

 

Pour FO : Nous constatons et déplorons, que le traitement des salariés en cdd passés en cdi 

n’est pas le même en nord pas de calais qu’en Picardie, à croire qu’il y a une frontière !! Mais 

toujours rien pour la Picardie … ? Leur nombre diminue de mois en mois et les cdd 

embauchés atteignent  38.9 salariés, rien que pour la fin  du mois d’avril  2016, une 

augmentation encore et encore !! 



Pourtant dans plusieurs centres…, des contrats de formateurs CDD, compétents, motivés 

sont identifiés depuis des années, mais rien ne bouge pour ces salariés !! C’est la 

précarisation assurée !!L’hémorragie, la saignée dans les effectifs de formateurs de la 

production sont constamment   impactés et perdurent, alors que la Picardie a fourni des 

efforts en 2015 et encore en ce début d’année 2016. 

Pourtant sur d’autres lignes, « classes affaires » les embauches et l’ascension sont régulières, 

mais pas toujours justifiées par l’atteinte des objectifs. Pour ceux-ci, même si l’activité baisse 

ils sont toujours en cdi et ils restent ! L’embauche de CDD ne peut être que de courte durée, 

au-delà de plusieurs mois, la notion d’accroissement temporaire d’activité ne peut s’établir 

car elle est l’activité principale de formation. Or vous ne respectez pas ce cadre ! La Picardie 

serait-elle la dernière roue du carrosse de la région. 

L’équité de traitement des salariés en cdd, cdiisé doit aussi s’appliquer en Picardie et non 

pas juste dans le Nord pas de Calais ou les embauches sont régulières et ne posent aucun 

souci d’un point de vue RH. A quand un retour à un équilibre et ajustement de cette 

situation, cela ne peut plus durer la Picardie doit pérenniser ses formateurs pour continuer à 

exister !!  

 

Le DR demande à ce qu’une liste de formateurs en CDD de Picardie soit fournie pour étudier 

les demandes. 

 

Pour FO : nous nous étonnons de cette demande alors qu’il y a un DRHDS !  

 

 

Point 11 : information sur la simplification de la présentation du bulletin de paie. 

Une présentation est faite. 

 

Pour FO : Il n’y avait aucune obligation à cette simplification, l’AFPA est le « bon élève » pour 

faire plaisir à l’état et essayer de le reconquérir après son désengagement de la garantie 

dans le passage à l’EPIC !!Cette obligation devait rentrer seulement en vigueur le 1
er

 janvier 

2017 jusqu’ ‘en 2018. La finalité est la dématérialisation du bulletin de paie à la demande  du 

salarié en version papier issue de la loi travail !! 

 

 

Point 12 : Questions d’actualité 

FO demande un bilan sur les entretiens d’activité réalisés sur la Picardie. 

Le DRHDS prend acte. 

FO demande si les récupérations des ponts sont de la décision locale du Directeur de centre 

ou une décision Régionale.  

DRDS : des décisions locales peuvent être prises. 

 



 

La situation :  

EPIC / SCIC : en construction et se vide de sa substance un peu plus avec le désengagement 

de l’état et les décisions de la gouvernance et de Bruxelles !  

 

 

Des finances : un premier trimestre en baisse au niveau national, un budget en retard de 

10%.  

 

 

Des fermetures de centres annoncés : le 30 mai l’annonce des fermetures de centres devrait 

être faite, s’il n’y a pas encore de report !!Les salariés sont impatients de connaitre leur 

devenir, mais sera-t-il meilleur après cette casse programmée ? 

 

 

Plan 500.00 : devenu plan 1 million qui tarde à venir …………. 

 

 

Loi travail : contre, c’est le retour à l’esclavage du salarié modulable, corvéable qui doit 

s’exécuter sinon il est licencié. Si cette loi passe s’appliquerait rapidement à l’AFPA dans son 

contexte actuel !! 

 

 

 

Salariés de l’AFPA Picardie, aujourd’hui nous le voyons bien, pour défendre nos emplois, 
nos acquis, tôt ou tard  il faudra se mobiliser. L’état nous a abandonné, et s’est totalement 
désengagé du service public de formation professionnelle. Au vue des finances du 1er 
trimestre  et des promesses tardives de l’état ,chaque jour qui passe nous rapproche de 
notre démantèlement . 

AFPA en région Picardie – Patrick  PEYREBESSE – DSR  FO ,1 rue des minimes  02007  Laon cedex – 

ppeyrebesse@gmail.com   N° 06.33.43.14.66 


