
 Compte rendu FO CRE  

 Picardie du  21 février    2017 

Représentants  FO au CRE  présents : 

PEYREBESSE PATRICK Titulaire    FOULON CHOI Suppléante. 
Excusé : DIDIER BOURGUIGNON, Représentant Syndical 

Présent pour la Direction :  

Pascal Sandifort : DRHDS 
Guenezan Stephan : DR  

 
Avant de commencer la séance la délégation FO lit la déclaration suivante  
 

 
 
 
 
 
 
 



 Approbation du P.V du CRE du 21 décembre  et du 18 janvier 2017. 

Les PV du CRE du 21  décembre 2016 et du  18 janvier 2017  sont approuvés.  

 

 

Subvention  du CRE.  

 
Le DRH assure que la subvention est versée au prorata des mois en cours. C’est à dire 4/12 
pour le 1er trimestre. 
 
Les élus demandent de pouvoir bénéficier des ¾ de  la subvention du  1er semestre pour 
pouvoir faire bénéficier les salariés des activités sociales et culturelles sur l’année 2017. Elle 
permet aussi de faire fonctionner le CRE. Faute de quoi, les tickets  cinéma, fêtes des pères, 
des mères, chèques vacances ne pourront se réaliser cette année. La subvention doit l’être 
rapidement pour subvenir déjà à certaines demandes des salariés comme les tickets cinéma. 
 
C’est vrai qu’avec les élections professionnelles repoussées à juin, voire plus tard, il faut que 
les ASC puissent fonctionner et assurer les prestations aux salariés qui peuvent en 
bénéficier. Il ne faut pas que les ASC soit impacter par la politique de non versement du  
budget.  
 
En autre la plus grande dépense est sur les chèques vacances et elle est avancée par le CRE. 
Elle permet aux salariés de partir en congés avec un peu plus de budget pour faire profiter 
l’ensemble de la famille. Il ne faudrait pas que la Direction ne pénalise encore une fois les 
salariés, déjà que c’est l’austérité sur les salaires ! 
 
Le DRH, va se renseigner, met ne fait aucune promesse quant au ¾ de la subvention à verser. 
Cette année au vue des finances dans un état critique  et de la trésorerie très tendu, la 
Direction ne veut pas encore mettre la main au portemonnaie et se range sur la règle 
habituelle. A suivre … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Situation économique et financière à fin décembre 2016.  

Déclaration des membres du CRE 

 



 

Les résultats définitifs de 2016 ne sont pas encore arrêtés, il faudra patienter avril 2017 
Pas de budget prévisionnel : en attente 
Pas de COMP (convention d’objectif de moyens et de performe) peut être avril 2017  
Budget EPIC, Budget prévisionnel non arbitré. Pas de budget national, pas de budget 
régional.  
Fin de la subvention hébergement restauration (épuisée en mars).Négociation prochaine 
avec CR. 
Elle semble ne pas avoir été demandée en renouvèlement par le Directeur de la formation  
Poursuite du plan 500 000 pour cette année si l’Etat... met la main à la poche ! 
 
Pas de convention d’objectifs de moyens et de performances. Passif social  critique, URSSAF, 
trésorerie tendue. Pas de gouvernance décret non paru à ce jour.  
Région hauts de France : 750000 HTS  pour le mois de décembre  2ème  région   
Total année 2016 : 7065 000  HTS 
+ 20% sur les collectivités territoriales  
+ 28.5 % organismes institutionnels 
-8.6 % marché de l’entreprise 
 
Malgré de très bons résultats, peu de reconnaissance vis-à-vis de l’ensemble du personnel, 
c’est l’austérité salariale et demain il faudra encore faire plus ! 
 

 

Point sur les appels d’offres du Conseil Régional (point sur les commandes 
complémentaires et le nouvel appel d’offres). 

 
PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION HAUT DE FRANCE 

Présentation  par le DR  

Programme régional formation 2017  

 
Budget  

 2016 110000000 PICARDIE / NPDC  

2017 70510000   

 
-39490000 36 %de baisse  

 

Budget à réaliser sur le Marché privé  Budget accompagnement vae 3840000  

pass empoi  Budget carcéral 8750000 

pass formation   

39490000  

 

La baisse d’activité inexorablement continue à s’accentuer, jusqu’où iront nous pour que 
l’AFPA soit complément démanteler ! 
Force Ouvrière a toujours revendiqué une AFPA Nationale sous subvention d’Etat et les 
chiffres nous démontrent que cette solution est la seule viable ! 

 
 



Le DR : délai court, allotissements par action et par territoire  par référencement, par 
département. Il faudra aller du marché privé pour compenser la perte du budget. 
 
Sur le marché privé, les objectifs sont déjà  difficiles à atteindre. Alors demain, on va être 
obligé d’aller chercher  une multitude de formations courtes sur : 
Le pass emploi : 

 Si la formation est réalisée par l’entreprise, le coût horaire de référence maximum est 
de 10 € pour une durée de formation maximale de 400 h. 

 Si la formation est réalisée par un organisme de formation, le coût horaire de 
référence maximum est de 15 € pour une durée maximale de 400 h. 

Le pass formations éligibles sur le CPF de 150 heures ou avec des financements d’OPCA, 
débouchant sur une certification  pour compenser le manque de budget pour faire sa 
formation. 
 

Structure du réseau en réponse à l’appel d’offre. 

 

  

Réseaux répondant à 
l'appel d'offres 
(groupement)  

 

 
 

   arofosep 
   

  cci industrie  artisanat  
AFPI et PROMEO ne sont pas dans le réseau. 

 
   cci agriculture  

     greta 
   afpa (mandataire)  
    cfa 
    arep 
    aft iftim  
    

Programme de Formation  lots  places  

1/ qualifiant  (titre)  se former pour métier  2711 15408 

2/ professionnalisation  (ccp) se spécialiser dans un métier  1603 8700 

3/ se former pour créer une entreprise  reprise d'entreprise gestion  28 1604 

 

 
 TOTAL  4342 25712 

 
25712 places, alors que la Picardie et Nord pas de Calais  cumulent a eu deux,  19162 entrées 
stagiaires fin novembre 2016, sans compter décembre !  
 
Tous les organismes de formations  répondent à l’appel d’offre, clôture le 24 mars  et dépôt 
pour le 31 mars 2017 soit 6 semaines pour y répondre. Notification au mois de juin .Mise en 
œuvre septembre 2017. 
 
 



Formations courtes, qui représentent  56% de places par rapport au qualifiant, la 
qualification au détriment des CCP, des CQP. La réduction de la politique de qualification est 
liée à la baisse du cout du travail, que souhaitent nos politiques et qui demain nous ferons 
disparaître du paysage de la formation qualifiante des demandeurs d’emploi ! 
 
 De nouvelles formations à mettre en place qui demanderont des adaptations d’organisations 
sur le plateau techniques. Des locaux à modifier  peut être, des ressources humaines à 
trouver et des moyens matériels à se procurer dans des transferts ou déménagements de  
matériels de formations. 
Une mobilité accentuée pour exercer son métier de formateur dans les différents territoires. 
Un accroissement des tâches administratives dans la gestion de la diversité des parcours. 
Comment gérer la partie administrative sur des formations délocalisées. ? 
Une multiplication de la certification (CQP, CCP, attestation de spécialité). 
Une programmation très serrée et rigoureuse dans les commandes.  
Le recrutement va se dérouler en juin et sur la période estivale, comme l’année précédente 
pour que puissions démarrer au mois de septembre. Recrutement juin, juillet, août ? 
 

Plan des réductions de surfaces immobilières.  

En construction par le national. Valorisation patrimoniale.  
Pas de loyer déterminer encore  pour les centres en location (modeste nous dit –on). 
Pas de coût non plus calculé sur la redevance de la mise en location des plateaux techniques.  
28 mars CODIR sur le patrimoine.  
 

Le seul but de ce chiffrage et de ces analyses sont la réduction des centres, de plus en plus 
serré, des éventuelles ventes d’établissement voire de délocalisation….   Ces plans de  
réduction de surfaces» et « d’optimisation du patrimoine » seront, soyez en certains,  
qu’une étape supplémentaire vers le démantèlement et la destruction de l’AFPA !  

 

Situation RH et fichier RH actualisé. 

 
Total effectifs CDD + CDI   
2017 : 877.05   (+108.65)   
2016 : 768.4     
Formateur Picardie : 60 cdi  
Formateur en NPDC : 232.18   
Total Formateurs en cdi 292.18  sur les hauts de France 
 
Situation RH Fin décembre 2016  

FORMATEURS PICARDIE NDPC TOTAL  

Cdi 128.7 468.58 597.28 

Cdd 53.12 226.65 279.77 

TOTAL 181.82 695.23 877.05 

Recrutement interne : MDF, monteur dépanneur frigoriste) à CREIL, un  relais RH Compiègne  
Creil.  
 
 



Information sur le projet de dispositif d’accompagnement des formateurs sans activité. 

 
Le DR veut nous soumettre un projet rédigé au membre du CRE le mois prochain .Il souhaite 
rencontré les OS avant pour débattre des positions de chacun .Un rendez-vous est fixé au 9 
mars. Trois  situations  vont être  rencontrées en réponse à l’appel d’offre du CR pour les 
formateurs. 
Pour une fois le dialogue social reprends ses droits, mais nous serons vigilants quant à la 
proposition faite et attentif. Pas de précipitation, nous attendons de voir ce que contient ce 
projet.  
 a/ plus de dispositif commandé  
b/ dispositif sans activité  
c/ nouveau dispositif  
L’information des salariés doit être responsable et respectueux dans la phase 
d’accompagnement avec une totale transparence sur des nouveaux métiers. 
Dispositif à mettre en œuvre :  
GPEC/formation/ accompagnement RH /mobilité géographique / co construction / situation 
de travail / employeur compromis / temps d’information accompagné. 
Se perfectionner pour être prêt en si peu de temps, faisabilité ? Le salarié ne  sera pas  en mesure 
d’avoir le choix et de pouvoir se projeter dans son emploi dans ses moments difficiles .N’oublions pas 
3 propositions faites, si pas d’accord entre les parties c’est le licenciement. 

1er étape :   
Dialoguer / éclairer la situation  
Ne pas culpabiliser le salarié  
Prises de décisions 
 2ème   étape : (pas de formation)  
Reclassement / reconversion /cellule psychologue / avec les Directeurs de centre. 
FO espère que le discours sera à la hauteur de l’accompagnement mais émet des doutes et de fortes  
craintes avec seulement un DRH sur une grande région. Comment l’accompagnement va être 
équitable quand on voit comment le personnel en Picardie est géré aujourd’hui et surtout avec des 
directeurs qui gères plusieurs centres. A suivre.. 

 

Informations du président  

La direction générale viendra sur le centre de Compiègne le 27/03/2017 avec la vice -
présidente délégué à l’enseignement supérieur et aux relations avec les entreprises Karine 
Charbonnier. 
Signature d’une convention nationale de l’AFPA avec l’EPIDE à Margny les Compiègne. 
 

Questions d’actualités.  

Rencontre avec le Directeur de centre de Laon pour le poste accueil Laon : oui il y aura bien 
l’embauche d’un contrat d’avenir sur le centre. 
 
 

 

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

cedex –ppeyrebesse@gmail.com  N° 06.33.43.14.66 
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