
 

 

 

Compte-rendu de la réunion CRE Picardie 

du  21 juillet  2017 
 

Présents pour la délégation FO : 

 PEYREBESSE Patrick : Titulaire     

 FOULON Choi : Suppléante 

 BOURGUIGNON Didier : Représentant Syndical  
 

Présents pour la Direction :  

 SANDIFORT Pascal : DRH-DS 

 GUENEZAN Stéphan : DR  
 

 Approbation des P.V. du CRE du 21 juin 2017  

 P.V. du 21 juin  :  5 voix pour 

 

Restauration de Beauvais  

Un élu du CRE est mandaté pour ester en justice pour le motif suivant :  
Non consultation des élus du CRE de l’AFPA Picardie concernant le projet de fermeture de la 
restauration du centre de formation de Beauvais. 
 
Le DR : Depuis que l’AFPA est devenue une agence publique, elle est sous une double tutelle 
de l’Etat (Bercy et Grenelle) et doit observer l’exigence de l’équilibre budgétaire. Compte 
tenu de l’activité de Beauvais et de l’équipe  très réduite de la cuisine (1,7 ETP dont 1 en 
longue maladie), le recours à l’externalisation est une solution permettant de maintenir un 
service de qualité sans embauche supplémentaire. Il insiste que les embauches sont en 
priorité liées à la formation. 
 

Pour la délégation FO : le passage en EPIC est plein de contraintes dont la rentabilité des 
services ne rime pas forcément avec la qualité. L’externalisation est parfois plus coûteuse  
que le service assuré par l’AFPA !  
Avec le regain d’activité de Beauvais, il faut envisager le réouverture de la restauration.  
En 2016 , ce sont 103.000 repas qui ont été servis au niveau national par le personnel de 
restauration AFPA. 

 
 

Subvention du CRE 

Le  2ème versement de la subvention du CRE  se fera dans les mois de septembre. Une 
demande d’urgence est néanmoins formulée fin juin pour un versement avant fin juillet. 



Résultats des appels d’offres du Conseil Régional par centre   

 
Le DR : Le groupement HEPTA + a remporté 65% des 4 430 lots mis 
en concurrence dont 86 % sur le programme « se former pour un 
métier ». 

Les bons de commande  suivront en août pour une mise en œuvre 
mi-septembre environ.  
Il y aura deux phases, de septembre  2017 à février 2018 et de mars 
2018 à fin 2018. 
La signature des marchés  s’est tenue à Liévin le 3 juillet où tous les OF étaient représentés 
pour un montant de 70 millions d’euros. Il reste encore des arbitrages au sein du 
groupement sur d’environ 1 000 lignes. 
Il y aura une nouvelle consultation sur les lots infructueux. 
Certains lots sur les formations transport routier ne sont pas attribués au centre de Douai 
Cantin dû probablement à la non-qualité des actions délocalisées.  
15 à 17  formateurs en HDF se retrouvent en absence d’activité pérenne totale. 
Un plan de chômage partiel est en discussion au national mais les moyens ne sont pas 
encore connus. La priorité est de repositionner les formateurs sans activité sur leurs métiers 
ou leurs projets  et pas nécessairement sur des emplois administratifs.  
 

Pour la délégation FO : la région HDF n’est pas épargnée par la marchandisation de la 
formation professionnelle, ce n’est que le début ! Nous ne connaitrons réellement ces effets 
que lorsque tous les bons de commandes seront tombés. Il est vrai qu’une formation 
référencée n’aboutisse pas forcement à une commande, c’est toute la complexité de l’appel 
d’offre. 

 
Autres informations : 
 

 Fin de la délégation de service public dans le NDPC avec le conseil régional. 

 La mise en œuvre à l’automne d’un éventuel SIEG HDF dans le cadre du dispositif 
« CLEA ». 

 Un ajout de 165 000 parcours en septembre dans le cadre du plan 500.000. 

 A la suite d’une expérience menée en Ile-de-France et dans les Hauts de France du 
dispositif HOPE (Hébergement Orientation Parcours vers l’Emploi), une nouvelle 
convention sur l’insertion professionnelle des réfugiés est signée avec un programme 
de formation de 400 h pour 1 000 parcours. 
Nous accueillerons  109 personnes en septembre et 70 en mars 2018  pour un budget 
de 3,5 millions € sur les sites de Maubeuge, Roubaix, Lille, Beauvais et Amiens. 
L’embauche  des accompagnateurs sociaux sont à envisager.  
Il est prévu 16 personnes à Amiens et 14 à Beauvais. Un Investissement de 1000 € par 
chambre est budgété pour la remise en état des chambres à Beauvais. 

 



 

 

Situation RH 

 
Récapitulatif des effectifs juin 2017  
 
Effectif physique 
Hauts de France 

Juin 2017  

CDI 582  

CDD 317  

Total  899  

ETP formateurs Hauts 
de France 

Formateurs CDD Formateurs CDI 
Total Formateurs  

CDD+CDI 

juin 2017 227 289 516 

 
Recrutements   
 

 Amiens :   
o MF - 2 candidatures internes (Normandie et Grand Est)  
o Formateur Maintenance industrielle  

 

 Beauvais : Formateur Technicien Réseaux Câblés 
 

 Laon : LA  ++ (tâches ASE)  
 

Projet des futures embauches des contrats d’apprentissage 

 
Le DRH-DS : l’AFPA a contribué depuis 60 ans au contrat d’alternance et a acquis une longue 
et solide expérience. Nous devons couvrir nos missions d’utilité face aux engagements 
fiscalisés sur la taxe d’apprentissage. En tant qu’agence publique, l’AFPA doit montrer 
l’exemple dans le développement de ce dispositif. 200 à 300 contrats d’apprentissage sont 
envisagés dans les domaines commerciaux, RH, administratif, sécurité et qualité. 
 

Pour la délégation FO : les contrats d’apprentissage vont permettre à la direction de combler 
ses effectifs à bas coût. Nous serons vigilants à leur utilisation et au respect des objectifs et 
des moyens mobilisés. 

 
 

Information / consultation bilan social et information bilan égalité H/F  

 
Ces deux points sont reportés et seront étudiés dans les commissions respectives : EFPP, 
EPFH, CT. 
 

Suivi des précédentes réunions : primes et gratifications ainsi que la rubrique « avantages 

en nature » suite au rapport Syndex. 

 



Le DR : le rapport du cabinet Syndex demandé par le CRE NDPC avait pointé une ligne 
budgétaire  intitulée « primes et gratifications »  et une autre « indemnités et avantages en 
nature ». 
Ces lignes comptables comprennent les rubriques suivantes : 

 Primes et gratifications (641300) 
o 13è mois, indemnités de FDQ, prime d’installation de GPEEC, prime 

exceptionnelle 

 Indemnités et avantages en nature (641400-641480) 
o Indemnités de fin de contrat (licenciement, rupture conventionnelle, retraite) 

et de GPEEC 
 

Déploiement service civique  

Un dispositif législatif encadré ouvert aux jeunes volontaires de moins de 25 ans, avec ou 
sans diplôme. Ils assurent des missions d’intérêt général centré sur le lien et la mixité sociale 
sur une durée de 6 à 10 mois. Ceci ne génère aucun coût pour l’AFPA.  Il est envisagé 
d’intégrer 1 binôme par centre de formation (total 260) et 60 pour des missions dédiées 
Migrants. 
 
Mission d’animation / facilitation de la vie des centres  

 Participer à l’accueil et l’information des usagers, et l’animation des espaces de vie 
collective (foyer, ERE, hébergement, etc.) 

 Participer à la mise en place et l’animation d’activités socioculturelles ou sportives 
(tournoi de football, visite de la ville…)  

 Participer à la mise ne place et l’animation de sensibilisation (santé  et prévention, 
mobilité, etc., mais aussi vivre-ensemble, citoyenneté et diversité, etc.) 

 Participer à renforcer les liens avec le tissus local (associations, collectivités, 
entreprises, anciens stagiaires) pour organiser ces animations. 

 
Mission d’appui / facilitation sourcing  

 Participer à l’accueil et l’information des publics (manifestations externes, réunions 
d’informations, journées portes ouvertes, animation de l’espace accueil et de  
ressource, etc.) 

 Participer au développer la relation opérationnelle avec les réseaux partenaires  

 Participer au développement de liens avec d’anciens stagiaires en formation  

 Contribuer à diversifier nos modes d’approche des publics. 
 
Le DR : Nous n’avons pas encore l’agrément par centre. Les jeunes du service civique ne 
seront pas comptés dans l’effectif. Il faudra des tuteurs pour les encadrer dans « leur 
projet ». Le lancement est prévu pour le dernier trimestre 2017. 
 



 

Infos diverses 

 
Prochain CRE : le 21 septembre à Beauvais. 
 
Prochaines Commissions : 
 

 EFFP  : 05/09/2017 

 ECO  : 19/09/2017 

 EPFH : 29/09/2017 

 CT  : 02/10/2017  

 ASC  : 27/09/2017 
 
Prochaines CCE : 

 CCE ordinaire   : les 11/12/13 septembre  

 CCE extraordinaire  : le 27 septembre 
 
 

La situation : 
 

 Une attente de l’activité pour septembre suite aux bons de commandes du CR qui 
commencent à arriver. 

 

 Des formations sans commande identifiées. 
 

 Une situation anxiogène pour les formateurs sans activité.  
 

 165 000 parcours  supplémentaires du plan 500 000  sur le dernier trimestre. 
 

 Des commandes de Pôle Emploi en attente. 
 

 La mise en place d’un SIEG  HDF (CLEA) à l’automne 2017. 
 

 Le développement des dispositifs (service civique et contrat d’apprentissage) pour 
palier à la baisse d’effectif à moindre coût dans les services au détriment de vrais 
emplois CDI. 
 

 
 



 

 
 

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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