
 

Compte-rendu de la réunion CRE Picardie 

du  19 octobre 2017 

Présents pour la délégation FO : 

 PEYREBESSE Patrick : Titulaire     

 FOULON CHOI – Suppléante 

 DIDIER BOURGUIGNON - excusés 

 

Présents pour la Direction :  

 SANDIFORT Pascal : DRHDS 

 GUENEZA Stephan : DR  
 

 Approbation des P.V. du CRE du 21 juillet, 21 septembre  juin,  et du CRE extraordinaire du 

30 août 2017  

  4 voix pour l’ensemble des PV. 

  Subvention du CRE 

 
Le versement du budget des ASC a été fait au mois de juillet. 
 
Le budget de fonctionnement du CRE quand a lui n’a pas été fait. 
 

Pour FO : la Direction Nationale ne doit pas prendre en otage des élus et les membres du 
CRE sur leur fonctionnement  sous prétexte de restriction budgétaire ou de situation critique 
de la trésorerie. Il y a des règles à respecter et la Direction Nationale ne doit pas entraver 
son bon fonctionnement. Il faut trouver surement trouver des économies pour combler le 
trou de trésorerie, à un tel point qu’on le fait  sur le dos des salariés ! En Picardie la situation 
n’est pas tendue, mais ce n’est pas le cas dans toutes les régions ! 

 
Le DR : tient à préciser que si besoin il y a, on peut le solliciter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Déclaration des membres du CRE  
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Pour FO : la tension, le ton  des directions est  monté d’un cran dans certains centres vis-à-
vis du personnel dans un climat anti social, méprisant, irrespectueux, d’intimidation, flicage, 
et de provocation ! Jamais ce rapport n’était allé aussi loin, dans des paroles, actes 
inacceptables, inadmissibles avec les représentants du personnel ! Veut-on nous faire 
comprendre que le personnel doit se préparer à se taire, ne rien dire face aux mesures de 
restriction, de restructuration des centres, de réduction de formations dans un contexte de 
futur « chantage à l’emploi », et de mesures GPECC unilatérales, de mobilité régionale, 
nationale, qui ne laisseront aucun choix «  voulu » pour les salariés !  

 
Le DR : mise en place d’un plan d’action, d’une  médiation suite à la perte de dialogue. 
Revenir sur un mangement de proximité. 
 
 
 
Pour FO : les solutions de trésorerie sont vites trouvées par nos dirigeants : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les restrictions budgétaires : les déplacements, les 
carrefours métiers des formateurs, les dépenses 
d’achats, privilégier les vidéos conférences sont les 
consignes de notre Direction Nationale !  
Il faut trouver de l’argent et vite ! C’est encore une fois 
les salariés qui doivent se serrer « la ceinture ». Ce ne 
sont pas ces économies de bout de chandelles qui vont 
résorber le problème de trésorerie et l’atterrissage de fin 
d’année ! Dans le haut Donjon de verre, où règne la 
gouvernance c’est l’opulence depuis bien des années, des 
hauts salaires, des  embauches dernièrement et un loyer 
qui pourrait faire vivre plusieurs centres !! Dans les 
centres en ruine c’est l’austérité, pas d’augmentation des 
salaires depuis des années, peu de personnel et des 
formateurs en mal d’activité ! 
 

 



 

Mise en œuvre du programme  Régional de formation du conseil régional ( dont 
modalités de recrutement des stagiaires). 

 
 
 
 
 
 
 
Marchés notifiés le 3 octobre 2017. 
Le DR : 144 actions HEPTA + ,78 bons de commandes ,43  dans le circuit de la signature –4 
actions ? 
19 non ébauchés. 
 
Le Plan 80.000 de pôle emploi ne sera pas renouvelé. 
La phase 2 de l’AO du conseil régional est remise en cause  faute de baisse de dotation de 
l’ état d’un montant de 300 M€ au niveau national . 
 

 

Pour FO : Cette réduction de la dotation de fonctionnement s’inscrit dans un plan 
d’économie annoncé lors de la conférence nationale des territoires au Sénat par le Président 
le 17 juillet du à hauteur de 13 milliards d’euros sur le quinquennat. 
Les régions en font partie et n’hésitent pas à nous faire supporter cette baisse dans la 
commande de la 1ère phase ! L’état a baissé drastiquement ses dotations vers les conseils 
régionaux, qui aujourd’hui répercutent ses effets sur notre fonctionnement et sur nos 
formations .  

 
La réjouissance  d’avoir gagné au mois de juillet 80% de bons commande avec le 
groupement HEPTA +  s’amenuise de mois en mois avec les AO du conseil régional. Des 
formations devaient être au rendez en cette fin d’année et dans le 1er trimestre 2018. 
Les bons de commandes  se vident de leur substance au fur et à mesure de la fin de l’année 
2017. 
Le scénario « catastrophique » de dépeçages des formations, des centres, des salariés 
permettra de nous liquider  plus facilement certainement pour la Direction Nationale. La 
mise en œuvre de la 1ère phase a été difficile, et il y a surtout une baisse d’achat de 
formations une nouvelle fois ! Le CR attend les décisions et la feuille de route du  
gouvernement pour la politique de « la réforme  de la formation  professionnelle ».Tout est 
bloqué, suspendu et remise en cause aux décisions du gouvernement. Le conseil régional 
en attendant nous mets  dans une situation délicate et extrêmement dangereuse 
financièrement et économiquement. Jusqu’à quand cette « guerre » entre, d’un côté  le 
gouvernement qui veut reprendre la main sur la formation professionnelle et de l’autre les 



CR à qui on a donné la compétence de la mise en œuvre de la politique de formation sur les 
territoires. La feuille de route sortira d’un document d’orientation début novembre et 

ouverture d’une négociation interprofessionnelle avec un projet de loi au mois d’avril 2018 
.Pour le moment rien ne filtre et aucune information de l’état ni de  la gouvernance de 
l’AFPA sur le sujet.  
Ces effets d’annonces ne pourront pérenniser l’AFPA que s’il y a  une vraie politique 
nationale de formation professionnelle avec des financements  fléchés  à destination du 
service  public de l’emploi !    
 

 
 
 

Résultat et comptes à fin août 2017. 

 
 
Chiffre d‘affaire 61 M € à fin août en augmentation de +24.1% soit 11,820 M € 
EBE : 2,816 M € , insuffisant par rapport au charges  national de  – 3.6 M  €. 
Résultat net : -16%  
 
Hts : +18.5% 
Masse salariale : 35126 en 2017  –  31767 en 2016  
 
Entrée stagiaires : 2016 : 11993 / 2017 : 10100   -15.8%  
Charges de personnel : +13%  soit 4,286 M € 
 
Frais de fonctionnement : +191.4%  sous traitance formation / auto entrepreneurs 
 
2016 : 2,479 M €    /  2017 : 7,225 M € 
 
 

Pour FO : malgré ses bons résultats avec un chiffre d’affaire en augmentation ainsi qu’une  
production HTS, l’équilibre budgétaire n’est pas toujours atteint. Les frais de fonctionnement 
explose avec la sous traitance formation / auto entrepreneurs, d’achat de nouveaux 
matériels et d’actions délocalisées.  
L’intérim et les auto-entrepreneurs ont un coût non négligeable et il serait beaucoup mieux 
d’embaucher un salarié avec une rémunération motivante que de fonctionner avec des 
contrats précaires. La contribution  des charges -3.6 M€ au national de l’AFPA  n’a jamais 
diminué et nous inflige un résultat négatif malgré un EBE positif ! Travail plus, produire plus, 
pour toujours être en résultat négatif !  

 
L’atterrissage de l’année va certainement être difficile au vue des annonces des commandes 
en AO et pôle emploi non renouvelées et du trou de système du report des lots  de la 
signature du groupement HEPTA + avec le CR. Et dans un même temps la DR, travaille sur le 
SPRI (schéma pluriannuel de réduction des surfaces) basé sur  une cartographie de 
formations, avec marge sur coût direct, rentabilité des GRN, sous prétexte de marché en 
régression ou en restructuration. 



 

Compacter les centres (mot du DR), mise en sommeil des formations c’est ce qu’il faut 
attendre, des centres plus petits regroupés, plus serrés ! La mobilité géographie régionale, 
nationale, pour les formateurs en prime de  compensation. 
Pourtant, si pas de marché AO, pôle emploi, pourquoi ne pas développer le marché privé, 
recette miracle de la Direction pour continuer à fonctionner ? 

 
Sauf que là, il n’y a aucune concrétisation de développement ! Il y aura très certainement un 
impact rapide sur le personnel d’accompagnement (AT, personnel des cuisines, de 
l’entretien..). N’est-ce pas le cas déjà sur certains centres en Picardie  ou on ne remplace 
plus, c’est l’absence d’embauche lors des départs en retraite. Pourtant les personnes 
s’investissent sans aucune compensation pour la continuité de service pour les stagiaires et 
l’accueil du centre !  

 

Situation RH suivi ,des cdd ,arrêts maladies). 

 
Amiens : recrutement du Manageur de formation pour le 13 
novembre 2017. 
Laon : reconduction de la lettre de mission de la MF jusqu’au 
mois de mars 2018. 
Départ du Logisticien approvisionneur : en attente de la décision du national. 
 
Récapitulatif des effectifs octobre 2017  
 
Départs 2017 
Fonction jan fev mars avr mai juin juil aout Sept oct nov dec Total 
Directeurs               

MF/MSMG/resp projet 1  3 1 1 2   1    9 

Formateurs 2 3 1 1 1 3 1  5 1  4 22 

Personnel de cuisine 1 1           2 

Personnel d’appui ( AT, 
gestion ..)  

2 1 1 1 1 1   2   1 10 

Service commercial           1  1 2 

Conseil formation  Chargé 
Recrut, psycho  

    1      1 1 3 

 Total 50 
 
Motifs des Départs 2017 
Fonction jan fev mars avr mai juin juil aout Sept oct nov dec Total 
Démission         1 2   3 
Licenciement          1    1 

Rupture conventionelle 3 1   1 1  1 1    8 
Licenciement pour 
inaptitude  

2   1  2   1    6 

Retraite  2 5 4 3  3   1  1 6 29 
Retraite amiante               

Mutation autres région 
service  

     1 1  1    3 

 Total 50 



 
5 départs depuis le CRE du mois d’août, 1 démission,1 rupture conventionnelle,1 
licenciement,1 départ retraite et une mutation. 
 
 jan fev mars avr mai juin juil aout Sept oct nov dec Total 
Fonction              

Directeurs    1          1 

MF/MSMG/resp projet  1         1  2 

Formateurs    1         1 

Personnel de cuisine              

Personnel d’appui ( AT, 
gestion ..) 

1    1        2 

Service commercial               

Conseil formation  Chargé 
Recrut, psycho  

             

 Total 6 

  

Suivi effectifs HDF 
 

Effectif physique 
Hauts de France 

 
Septembre 2017 Août  2017 

  

CDI  593 591             +2  

CDD  271 324 - 53  

Total  864 915 - 51  

 
Suivi formateurs  
 

ETP formateurs Hauts 
de France 

Formateurs CDD Formateurs CDI Total Formateurs  
CDD+CDI 

Septembre 2017 237 295 532 
Août  231 291 522 

 

Pour FO : les contrats cdd ont presque rejoint l’effectif des cdi,  il est regrettable que la 
Direction ne pérennise ses emplois au détriment des d’emplois précaires des formateurs. La 
politique d’emploi de l’AFPA ressemble de plus en plus à d’autres organismes et « d’une 
boite d’intérim » qui utilisent des contrats précaires suivant ses besoins de formations.  

 
 

Information consultation bilan du plan de formation 2016.  

 
34.09% de consommation du plan de formation. 
La commission se réunira pour émettre un avis. 
 

Plan de formation 2017- point à fin juin 2017 . 

Plan de formation 2017  49%  
 
 
 
 



Infos du président  
Expérimentation du système d’information KAIROS (assiduités des stagiaires sur les feuilles 
de présence) avec pôle emploi sur les centres de ROUBAIX, LIEVIN pour une généralisation 
sur les autres centres en février 2018. 
 
 
La Directrice Financière Mme Lucie Defontaine démissionne, elle partira à la fin de l’année. 
Un recrutement interne / externe est prévu.  
 
Audit en novembre AFNOR  
Laon : 22 novembre  
Douai – Cantin : 23 novembre  
Direction Régionale ? 
Consultation du Conseil régional  
Compétences clés  dans le cadre SIEG sur le 2ème semestre 2018. 

1) Lire écrire agir  
2) Dynamique pour l’emploi (CLEA)  programme privilégié 
3) Langue étrangère (FLE) : anglais / néerlandais  

 
Annonce des démissions du Président de l’AFPA pour la fin de l’année. 
 
 
 
La situation :  

 Des difficultés de mise en œuvre de formations  commandées sur  la 1ère phase de 
l’AO avec le groupement HEPTA + du conseil régional  

 De moins en moins de formations commandées en AO sur nos centres par le CR 

 Pas de commande de pôle emploi pour le dernier trimestre de cette année 

 Pas d’engagement sur les bons de commande du CR pour 2018, c’est l’arrêt due à la 
réforme de la formation professionnelle du gouvernement 

 Une incertitude sur le devenir de l’AFPA Nationale  

 Une trésorerie Nationale dans le rouge  
 
 
 
 
 
Salariés de L’AFPA HAUTS DE France, C’EST PROCHAINEMENT DANS LA RUE QU’IL FAUDRA 

DEFENDRE NOTRE SURVIE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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