
Compte rendu FO CRE  Picardie du  24 avril 2017 

Représentants  FO au CRE  présents : 

PEYREBESSE PATRICK Titulaire    FOULON CHOI Suppléante, DIDIER BOURGUIGNON, 
Représentant Syndical 

Présent pour la Direction :  

Pascal Sandifort : DRHDS 
Guenezan Stephan : DR  

 Approbation du P.V du CRE du 22 février 2017. 

Le PV est approuvé.  

Subvention  du CRE.  

La subvention a été versée le 21 avril, elle représente 6 mois de l’année 2017.  
 

Présentation et approbation des comptes du CRE 2016.  

Les comptes du CRE sont présentés, à l’issue du vote ils ont été approuvés.  

Changement de la tarification de la restauration et de l’hébergement.  

 
Déclaration des membres du cre 

 



Les stagiaires qui sont sous l’ancien régime auront le maintien de leurs conditions hébergés 
inchangés  par l’AFPA, ce qui représente 168 stagiaires pour un coût environ de 60 .000 
euros. 
Des discutions sont encore en cours avec le CR des hauts de France. 
 

Pour FO : les services techniques ont « oubliés »  de ne pas  provisionner la subvention de la 
restauration et de l’hébergement, l’AFPA en attendant a pris la décision d’augmenté les 
tarifs au détriment des stagiaires qui n’ont pas forcément les moyens de payer plus cher. On 
peut constater déjà sur certain centre une baisse de fréquentation des stagiaires. 
La situation risque de durer, avec les élections, il sera peut être difficile de revenir à cette 
subvention, le CR nous commande  déjà de la formation .Nous sommes contributaires de ces 
choix et se fâcher avec lui ne serait pas la bienvenue. Mais en attendant, sous la contrainte 
de la rentabilité, les emplois et la restauration sont  menacés pour autant si cette situation 
perdurait ! 

 

Situation économique et financière à fin décembre 2016 et projection 2017. 

 

Le budget de la région n'est pas toujours arrêté il y a eu un redécoupage par région lors 
d'une réunion au mois de mars. 
Elle serait due à une reconfiguration de la sous-évaluation de la situation, d’une hypothèse 
et conséquence de la fiscalité, d'où un allongement des travaux pour prévision des budgets 
(d’après le DR). 
En 2018 : 15 millions d'euros à payer pour mettre en place la fiscalité au 1er janvier et de fait 
à ajouter au prévisionnel du chiffre d'affaire  de 2017. 
 
La présentation du budget devrait nous être faite au mois de mai. 
  

 Février 2016 Fevrier 2017 % 

Chiffre d’affaire 11348000 17746000 +56.4% 

Intérimaires   102000 126000 +23.2% 

Autres charges  
(les tickets restaurants)  

15000 49000 +230 % 

 
CA : + 6.398.000 euros. 
Chiffre d’affaire  Février 2016 Fevrier 2017 % 

Epic 1712000 1981000 +15.7% 

Accès à l’emploi 7330000 13357000 +82.2% 

Entreprises & salariés  2306000 2408000 +4.4% 
    

 

Pour FO: malgré ce très bon résultat, une baisse d'activité progressivement est à prévoir 
avec la fin du mois de juin sur le plan 500.000. Il devrait y avoir un trou de système entre juin 
et septembre, la réponse à l'appel d'offre étant mise en œuvre au mois de septembre. Les 
objectifs fixés ne pourront être atteint avec un trimestre de production en fin de plan 
500.000 et surtout avec un budget en baisse de 40% ainsi que le  prix de formation sur le 
nouvel appel d’offre.  



 

Frais  fonctionnement Février 2016 Fevrier 2017 % 

 3.178.000 5.778.000 +83.5% 

Sous traitance  formation 
( auto entrepreneurs ) 

 

35.000 2.122.000 +5966% 

 
 

Pour FO : le coût de nouvelle formation à mettre en œuvre sur des produits que nous 
n’avions pas à exploser les  frais de fonctionnement et en recrutement de ressources 
humaines pour réaliser les actions. La sous traitance nous coute une fortune au détriment 
des cdd qui pourraient être cdéisés ou d’embauche en cdi de formateurs. 

 
 

Février 2017 Masse salariale +17.2%  

 Coût mobilité gpecc +165.1%  

 Intérimaire +23.2%  
    

Pour FO : la réduction de la masse salariale voulue par la Direction Générale n’est pas 
tenable et utopique, malgré les départs le non renouvellement des cdd le coût ne cesse 
d’augmenter. L’intérim est souvent utilisé en NPDC pour les remplacements des formateurs  
une quarantaine de contrat alors qu’en Picardie il n’en est rien. Il y aurait – il une différence 
de traitement ?  La mobilité aussi est une dépense qui ne cesse d’augmenter, comment  
l’équilibre peut se faire dans cette situation avec une très bonne production ! 

 
 
 

Point sur les appels d’offres du conseil régional (positionnement par centre, par GRN en 
nombre de lots)  

 
Pas de documents remis en préparatoire. 
Le DR s’engage à envoyer le fichier de la réponse à l’appel d’offre. 
 

Situation RH et fichier actualisé avec les postes en publication  

 
Situation RH Fin mars 2017  

Personnel  
Hauts de France  

mars 2017 

Cdi 591.49 

Cdd 311.42 

Total  902.91 

 
ETP formateurs 
Hauts de France 

 

Formateurs cdd Formateurs cdi 2016 Total Formateurs  
cdd + cdi 2016 

février 2017 233.77 291.19 524.96 

 



FO : les cdd représentent plus de 34 % de salariés précaires sur toute la grande région. 

 
ETP  PICARDIE mars 

2017 
Formateurs Cdi  Formateurs Cdd   Cdi + Cdd 

    Amiens  17 12.43 66.53 

Beauvais  6 8 23.40 

Compiègne  12 7 33.40 
Laon  14 7.6 34.34 

Creil  12 14.34 30.6 

DR   29 

Total 61 49.37 217.27 
 
Hauts de France  
Recrutement interne : 5 personnes  
1 MF à Beauvais ,1 MF à Amiens 
Recrutement externe : 2  
Départ à la  retraite depuis le début de l’année : 19 personnes  
Licenciement inaptitude médicale : 2 pers 
Rupture conventionnelle : 4 pers  

 
Questions infos du Président    

 
Les filiales seront activées le 1er juin 2017. 
Notification de l’appel d’offre en juin 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de la séance 17h00  
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