
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion CRE Picardie 

du  21 juin  2017 
 

Présents pour la délégation FO : 

 PEYREBESSE Patrick : Titulaire     

 FOULON CHOI – Suppléante 

 DIDIER BOURGUIGNON - Représentant Syndical  
 

Présents pour la Direction :  

 Pascal Sandifort : DRHDS 

 Guenezan Stephan : DR  
 

 Approbation des P.V. du CRE du 22 mars et du 17 mai 2017  

 4 votants 

 P.V. du 22 mars : 3 voix pour, 1 abstention FO 

 P.V. du 17 mai : 4 voix pour 

 

Résultats des appels d’offres du Conseil Régional 

 
A ce jour, nous n’avons toujours pas reçu la notification des résultats. La délégation FO 
demande une suspension de séance et propose aux autres 
OS un CRE extraordinaire afin d’aborder ce sujet et les 
emplois impactés suivant les réponses. Une date vers le 30  
août est actée. 
Toutefois, le DR traduit cette non réponse étant positive car 

les réponses négatives ont été notifiées aux organismes 

concernés.  

La signature avec « Hepta + Formation » (groupement) aura lieu le 7 juillet, les bons de 

commande arriveront fin Aout pour une mise en œuvre en septembre 2017. 

Pour la délégation Force Ouvrière : Au vu de la situation préoccupante de certaines régions 

telles que des Pays de la Loire, PACA et AURA, l'État, le Gouvernement et les Présidents de 

région vont devoir se positionner sur le devenir de l'AFPA qui n’est plus tenable ! Sans 

financement pérenne de l’Etat, l’AFPA ne pourrait assurer son service.   



 

Prévisionnel 2017 du budget régional.  

 
 
Le DR : il n’y a pas de budget prévisionnel, ni au national ni au régional, un budget sera prévu 
dans le 3ème trimestre pour 2018. 
 

Pour la délégation Force Ouvrière : Depuis de nombreuses années Force Ouvrière affirme 

que seule la sécurisation des financements par l’État dans le domaine de la formation des 

demandeurs d’emplois permettra ces derniers de retrouver une situation sociale digne. Sans 

cette sécurisation, c'est toute l'AFPA et ceux qui en ont le plus besoin, c’est-à-dire les 

demandeurs d'emploi, qui vont boire le bouillon.  

Il ne faudrait pas oublier que le passage en EPIC et filiale de l'AFPA a été justifié de la part de 

la direction générale, par l'obligation de respecter les règles de la "libre concurrence". Il est 

pour le moins surprenant que l'organisme parapublic dépendant de l'éducation nationale qui 

nous a taillé quelques "croupières" dans nos parts de marchés semble lui, largement 

bénéficier de la manne des financements publics au travers des avantages qu’il tire des 

locaux et des salariés mis à sa disposition par cette Institution publique ! Alors ce passage en 

EPIC était-il réellement nécessaire et salvateur ??? La Délégation Force Ouvrière s'y est 

opposé en son temps. Il semblerait encore une fois que cela était justifié ! 

 
Résultat à avril :  
 
Le DR : plutôt positive, bonne dynamique  

 Poursuite de Pôle Emploi commande plan 500.000  

 Développent de programmes pour les réfugiés aves les OPCA et FAF-TT :  
o HOPE (Hébergement-Orientation-Parcours vers l’Emploi)  
o POEC  (Préparation Opérationnelle à l’Emploi 

Collectif)   
Le programme concerne 150 personnes en 10 
groupes  avec durée de 400 heures : apprentissage 
du français + 1er  niveau de qualification (contrat 
d’intégration républicain) 
Convention nationale faite le 1er avril 2017 

 
 



 
Situation RH 

 
Récapitulatif des effectifs juin 2017  
 
Départs 2017 

 
Fonction jan fev mars avr mai juin juil aout Sept oct nov dec Total 

Directeurs               

MF/MSMG/resp projet 1  2 1 1 1   1    7 

Formateurs 3 3 1 2 1 2 1   1  3 17 

Personnel de cuisine 1 1           2 

Personnel d’appui ( AT, 
gestion ..)  

2 1 2 1 1    1   1 7 

Service commercial               

Conseil formation  Chargé 
Recrut, psycho  

    1        1 

 Total 34 

 
Motifs des Départs 2017 

 
Fonction jan fev mars avr mai juin juil aout Sept oct nov dec Total 

Démission          1   1 

Licenciement               

Rupture conventionelle 3 1   1 2       6 

Licenciement pour 
inaptitude  

2   1         3 

Retraite  2 5 4 3  3      3 21 

Retraite amiante               

Mutation autres région 
service  

     1 1  1    3 

 Total 34 

 
Embauches 2017 

 
 jan fev mars avr mai juin juil aout Sept oct nov dec Total 

Fonction              

Directeurs               

MF/MSMG/resp projet              

Formateurs              

Personnel de cuisine              

Personnel d’appui ( AT, 
gestion ..) 

1             

Service commercial               

Conseil formation  Chargé 
Recrut, psycho  

             

 Total 1 

  
Effectif physique 
Hauts de France 

juin 2017 mai 2017 

CDI 600 608 

CDD 325 324 

Total  925 932 

ETP formateurs Hauts 
de France 

Formateurs CDD Formateurs CDI 
Total Formateurs  

CDD+CDI 

juin 2017 247 (+ 4 ) 295 (-1) 542 

mai 2017 243 296 539 

 
DR Picardie pas d’effectifs depuis février 2017 ?  
 



Pour la délégation Force Ouvrière : on voit apparaitre des mutations 3 et 6 ruptures 
conventionnelles dans notre région. C’est la fuite des emplois dans les Hauts de France. Pas 
d'embauche CDI en 2017, et la liste des départs qui continue de s'allonger. L'emploi à l'AFPA 
risque de devenir un sujet critique dans les années à venir, avec celui des risques psycho-
sociaux. Il faudra que la direction prenne la mesure réelle du problème et fasse, pour une 
fois, preuve d'anticipation. En autre  la délégation FO fera preuve de vigilance concernant les 
sujets des ruptures conventionnelles pour éviter que la situation devienne similaire à celle 
des Pays de la Loire où des ruptures conventionnelles sont proposées aux salariés pour les 
inciter à partir ! 

 
Recrutement MF d’Amiens 
Le DRH annonce que la candidature externe prévue au CRE précédent 
n’est plus d’actualité et que tout est bloqué !! Stupéfaction du DR qui, 
surpris, rappelle au DRH ses engagements sur ce point-là. Le DR reprend 
donc la main et confirme qu’il y aura bien un 2ème MF à Amiens.  
 
Recrutement Beauvais : Mr Caudrelier a pris ses fonctions de MF au 19 
juin 2017. 
 
Laon : DUEZ Jennifer est relais RH en cdd Maubeuge / Laon 
Emilie Lefèvre assure l’intérim en tant que Directrice de centre tant que la situation médicale 
de MR Coste n’est pas consolidée.  
Le DR : La stabilisation du contrat emploi avenir et LA / ASE est en stabilisation et seront bien 
maintenus. 
 

Pour FO : que de temps perdu, il y a urgence à recruter, ou bien il y aurait-il une maitrise du 
centre et de toutes les décisions par une seule personne pour éviter les difficultés .Ceci n’est 
pas acceptable et nuit aux bonnes conditions de travail des salariés d’Amiens depuis des 
mois  et encore plus avec l’arrêt de plus de 2 mois de la MF.  
Ordre contre ordre du DRH, on sent bien que la situation de blocage, rien sur Amiens ne doit 
être dit tout va bien, tout est sous contrôle .C’est vrai qu’avec même les représentants du 
personnel, la situation  est irrespirable, irrespectueuse, méprisante vis-à-vis deux. 

 
Le DR le sait et tente de temporiser.  
 

Détails des éléments du prix du plateau à 15 euros.  

 
 
 
Pas de document reçu à ce jour, le point est reporté à la prochaine séance. 

Détails de l’écart de l’EBE budgété et de l’EBE réalisé 2016. 



 

Rien de nouveau. Le DR propose une commission économique début juillet avec la Directrice 
financière sur ce point précis. 
 
 

Questions d’actualités.  

Journée du 26 juin 2017-06 
Le DR : séminaire de travail pour l’ensemble des salariés de l’AFPA Hauts de France. 
L’objectif du séminaire : partager les enjeux du plan stratégique régional 2017 – 2020 et 
préparer la mise en œuvre dans le respect des exigences du client. 
 

La délégation FO déplore que les Hauts de France soit la seule région parmi les 13 à bloquer 
la journée du 26 sans stagiaire et sans production. Une perte estimée à environ 500.000 €, 
plus les frais de location de cars et de déplacements. Les Hauts de France ont sans doute les 
moyens de sacrifier une journée et de perte autant d’argent alors que les salaires n’ont pas 
augmenté depuis des années et que la trésorerie de l’AFPA est critique et tendue pour le 
paiement des salaires du mois de juin ! Où est la logique, alors que dans les discours  on 
nous parle que de rentabilité et que de production !! Un séminaire où les salariés doivent 
proposer des pistes pour leur avenir et le plan stratégique régional. Depuis quand écoute-t-
on les salariés depuis les différents plans qui nous ont conduits à ce démantèlement. La 
Direction n’aurait-elle plus de pistes pour limiter les dégâts de ce nouvel AO ? Ce qui est sûr 
c’est qu’il sera en baisse ! Celle-ci se  généralise déjà comme dans d’autres régions PAYS DE 
LOIRE,75 formateurs, 55 en AUVERGNE RHONE ALPES, PACA  sans activité, notre tour 
viendra ….et ne tardera pas … 
De plus ce séminaire est pris sur le budget de formation, voilà comment on utilise le plan de 
formation ! 
 

 
Le DR  présentera le PRF cet  automne dans le cadre du budget 2018. Cette démarche est 
ainsi déclinée à l’ensemble des 13 régions en projets régionaux  avec un pilotage pour le 
cadre et assurer une mission d’appui. 
 

Pour FO : les 13 projets régionaux sont issus de la loi de décentralisation de 2004 mis en 
œuvre en 2009. Depuis des années FO s’est battue pour retarder cette échéance. L’AFPA est 
toujours nationale  (d’après la DG), aujourd’hui c’est purement sa régionalisation  dans le 
cadre du transfert de la compétence de la formation professionnelle aux demandeurs 
d’emplois sous commande d’appel d’offres en concurrence avec les autres organismes de 
formation. Où sera l’équité des régions dans les futures cartes territoriales des centres de  
formation professionnelle ?  Seul l’Etat peut par sa volonté politique donner les moyens 
financiers à l’AFPA de pouvoir continuer à se pérenniser !! 
 

 
 

 
Le DR : le transfert des salariés dans les 

filiales auront lieu en début d’année 2018. 
 

Pour FO : le passage en EPIC a de plus en plus du 
plomb dans l’aile, reculé de mois en mois pour mieux 



sauter, Bercy  contrôle les comptes et le conseil d’administration décide ! 
 

 
 

Suivi des entretiens annuels par centre.  

 
Le DRH DS : il reste un très grand nombre d’entretiens à réaliser,  91 au 

total. 

 

Pour FO : Sur Amiens, faute de remplacement de la MF, les entretiens ne sont vraiment pas 
considérés comme un axe de développement professionnel des salariés. Trois réalisés, la 
revue RH des salariés d’Amiens va vite être expédié, il n’y a rien à demander !! 
Les entretiens des salariés ne sont pas les priorités de la direction, certainement que la 

production, la programmation, la rentabilité ont plus de valeur que l’humain dans  

l’entreprise AFPA. 

 

Présentation de la démarche du SPSI régional. 

Le DR : Dans le cadre de l’EPIC, l’AFPA est tenue de mettre en place un schéma pluriannuel 

de stratégie immobilière. Mettre en valeur le patrimoine de l’AFPA pour rendre compte à 

Bercy  de la bonne utilisation des finances publiques dans le cadre de location ou d’achat. 

Pour FO : louer, vendre une partie des bâtiments, travailler dans des centres plus petits, 

voilà ce qui restera des centres AFPA de demain ! La dévolution du patrimoine induira des 

coûts de location à payer supplémentaires dans l’activité du centre. A quand l’hypothèque 

des bâtiments pour renflouer la situation critique de la trésorerie ? 

La situation : 
 

La région est en attente  des réponses aux appels d’offres des Hauts de France, d’autres 
régions confirment la baisse d’activité pour des dizaines de salariés qui demain seront sans 
travail. Qu’en sera-t-il des Hauts de France ? 
 
Quelques résultats de l’AO sont tombés et déjà des conséquences sur certaines formations 
et salariés. 
 
Une situation financière des salaires très tendue, reporté  de mois en mois. 
 
Une régionalisation grandissante avec le plan stratégique régional en construction. 
 
Un timing serré pour la mise en œuvre de l’AO mi-septembre en termes de recrutement 
stagiaires et de moyens humains. Le recours aux formateurs CDD qui va s’amplifier et des 
plateaux techniques inexistants à mettre en œuvre. 

 



 

 

Bulletin d’adhésion à FO 

 
Crédit d’impôt pour adhésion syndicale :  

66 % des cotisations annuelles versées, dans la limite de 1 % de votre revenu brut imposable relevant de la 

catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit.  

 

Exemple : si votre cotisation annuelle est de 100 €, le crédit d'impôt est de : 100 € x 66 % = 66 € soit un reste à 

charge réel de 34 € seulement. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent vous est restitué. 
 

à retourner à  Patrick PEYREBESSE- UD 02 FO AFPA de Laon  – 1 Rue des minimes  – 02000 Laon cedex  

mail : ppeyrebesse@gmail.com   

 

Contact téléphone : 06.33.43.14.66 

 

 

Nom : .......................................................................................... ... Prénom : ...............................................................................  

 

Adresse : .................................................................................................................................................... ..................................... 

 

Téléphone : ................................ Portable : ....................................  E-mail : .................................................................................  

 

Centre d’attachement : ........................................................................................................................... ......................................... 

 

Type de contrat : ............................................ 

 

Date .............................................................................. Signature ……………………………………………………………… 
 

 

QUI SOMMES NOUS ? 

 

 

FO est un syndicat qui puise son origine dans la première Confédération interprofessionnelle, créée à Limoges en 

1895, qui se nommait : Confédération Générale du Travail. Cette “CGT”, à l’époque, avait pour seul objet, la 

défense des intérêts des salariés. 

 Par la suite, ce syndicat a subi l’influence politique des communistes, qui provoqua plusieurs scissions.  

 

Tous ceux qui étaient attachés à l’indépendance syndicale condamnèrent et refusèrent la politisation de la CGT 

et sa soumission au Parti Communiste Français.  

 

C’est alors, par conviction, qu’ils créèrent (avril 1948) la Confédération Générale du Travail FORCE 

OUVRIERE (CGTFO). 

Mais pourquoi avoir conservé le sigle CGT ?  

Bien sûr, par fidélité à l’idéal de liberté et d’indépendance syndicale, qui était à l’origine de la création du 

mouvement syndical interprofessionnel, mais aussi pour garder ses racines et continuer le véritable 

syndicalisme indépendant. 

 

 Aujourd’hui FO - historiquement et juridiquement la CGT-FO - est le seul syndicat français libre et 

indépendant à l’égard du patronat, des gouvernements, des partis politiques et, de façon générale, de toute 

influence extérieure au syndicat. C’est sa force, c’est votre force. 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site : fo-afpa.fr 

 

En Picardie – Patrick  PEYREBESSE – DSCR (Délégué Syndical Coordonnateur Régional) 

Centre de Laon - 1 rue des Minimes, 02007 Laon cedex 

Mail : ppeyrebesse@gmail.com – Tél. : 06.33.43.14.66 
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