
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion CRE Picardie 

du  17  janvier 2018 
 

Présents pour la délégation FO : 

 PEYREBESSE Patrick : Titulaire     

 FOULON CHOI – Suppléante Excusée  

 DIDIER BOURGUIGNON - Représentant Syndical  excusé  
 

Présents pour la Direction :  

 SANDIFORT Pascal : DRHDS 

 GUENEZA Stephan : DR  
 

 Approbation des P.V. du CRE du  20 décembre  2017  

 P.V. du 22 novembre  et du 20 décembre 2017 reportés :  5 voix pour. 

 

 

Appel d’offre conseil régional  
 
Après avoir présenté ses vœux aux membres du CRE, le DR dépeint l’année 2018 comme difficile  
Avec une baisse d’activité et donc de chiffre d’affaire avec le conseil régional. 
 

Pour FO : Pour mémoire en 2010, 25.71 M € et un EBE à + 4.533 M€ rien que pour la Picardie, région 
très productrice et toujours dans les premières au niveau national !  

 

Le DR : Vague 2  vague 1 du PRF 2018  
 Le chiffre d’affaire avec le conseil régional sans le plan 500.000 sera en baisse. 
Date de démarrage début mars/avril jusqu’à septembre 2018. 
 
De fait la programmation sera en diminution et renvoyée aux initiatives territoriales dans des 
projets d’opportunité dans le cadre du service public de l’emploi.   
Le Président est inquiet  sur l’absence de lisibilité concernant les volumes et les natures des 
commandes de formations qualifiantes à moins de trois mois.  
 



 
 

 
Pour FO : fermer des formations, faute d’activité  c’est avoir aucun avenir. Constat que des GRN 
disparaissent, trop de fermetures de formations et sans savoir pourquoi! Paradoxalement il y a des 
besoins identifiés en main d’œuvre sur la région mais nous ne sommes pas retenus. Pourquoi ? 
Que faut – il penser de ces décisions qui vident nos centres de ses stagiaires !  
En tant que membres du CRE, nous ne pouvons-nous contenter que de la bonne foi de la Direction 
pour exprimer un avis circonstancié sur cette évolution.  
En l’état, nous pourrions avoir la désagréable impression que les décisions sont prises sur des à 
aprioris que l’on subit et qui mettent les salariés dans un contexte d’inquiétudes et d’interrogations. 

 
Le DR ose espérer qu’avec le PIC (Plan Investissement compétences) du gouvernement que celui-ci 
va être sur la formation pour les organismes de formation. 
Par ailleurs, le Président a eu l’occasion de demander un entretien à M. Xavier BERTRAND, le 
président du conseil régional, au mois de décembre 2017 dans le cadre d’une manifestation chez 
Toyota. Ce dernier a indiqué qu’il convenait de s’entretenir avec Mme CHARBONNIER : 
Arrondissement, nombre d’emplois, marketing besoins par rapport au bassin d’emploi. 
 
 

Pour FO, aujourd’hui, le gouvernement ne sait pas s’il va transférer son argent aux conseils 

régionaux. Les conséquences en sont une baisse d’activité dans l’ensemble des autres  organismes 

de formation avec parfois des licenciements. Si l’Etat décide de prendre la main sur la formation 

professionnelle, d’en faire un réel investissement ( comme en suède ) et de réaliser des 

qualifications, l’Afpa se sortira de l’ornière et de sa destruction programmée du a son abandon et 

renvoyé aux régions.  

Si l’Etat redonne l’argent aux conseils régionaux, il est souhaitable que ces derniers utilisent 

l’enveloppe entièrement pour la formation professionnelle. Il n’y a jamais eu aucun contrôle de 

l’état sur cet argent  alors qu’aujourd’hui c’est Bercy qui nous scrute à la loupe sur notre trésorerie 

et nos finances. Le PIC doit être l’occasion de redonner vies aux centres AFPA  en terme d’activité 

pour l’ensemble des salariés  et permettent aux demandeurs d’emploi quel qu’ils soient,  de 

bénéficier d’une réelle formation qualifiante.  

La délégation FO  rappelle sa position :  l’Etat doit  reprendre la main sur la formation. La situation 

rencontrée aujourd’hui est le fait du transfert de l’argent aux régions dans le cadre de la loi de 

décentralisation et de régionalisation, loi que nous avons dénoncée depuis de nombreuses années. 

L’état reprendra-t-il les rennes on ne peut que douter de son désengagement  constater que depuis 
2010. C’est  la  baisse  exonérable d’année en année avec les conséquences de fermetures de 
formations de suppressions de grn , précarisation des cdd, la réduction d’effectif ,pas de 
remplacement des départs en retraite et des contrat précaires sur les emplois administratifs . 
Force Ouvrière tient particulièrement à ce que soit maintenu le maillage territorial de l'Afpa et des 
surfaces de centres permettant d'accueillir les salles, ateliers et plateformes nécessaires pour 
dispenser une formation de qualité et dans des conditions réelles des métiers. C’est ce qui fait 
l’identité de l’AFPA et la différence des autres OF et ce qu’attendent les entreprises. 

 



Le DR : Pas de budget, il n’est pas complet et non consolidé  
Le résultat devrait s’établir entre 0 et – 2 millions d’euros  
Il est possible de noter une baisse substantielle de l’objectif sur le conseil régional, avec un passage 
de 47,3 millions d’euros à 32 millions d’euros sur les budgets de collectivité, ce qui traduit la lecture 
stricte d’un PRF pessimiste. 
Le budget est peu ambitieux concernant l’Agefiph. 

Le budget relatif aux organismes institutionnels s’établit à 7,8 millions d’euros. 

Le budget pour le CSP a été fixé à 1 million d’euros. Cette baisse est liée à la diminution du nombre 

de licenciements économiques. 

Un budget de 13,387 millions d’euros a été défini pour Afpa « Entreprises ». 
 

Pour FO : Concernant le maintien sur le marché des entreprises et la progression sur le CIF, nous 
n’avons hélas aucune visibilité sur ces deux éléments qui dépendent fortement des résultats de la 
négociation sur la réforme de la formation professionnelle en cours, une vigilance sur ces deux 
segments est donc de mise pour 2018.Le gouvernement voudrait bien fusion le DIF avec le CPF. 

 
 
Sur le budget Matière d’Œuvre et Petit Outillage (MOPO), il est estimé qu’il manque 400 000 euros. 

Le budget devrait plutôt s’établir à 2,9 millions d’euros qu’à 2,474 millions d’euros. 

Economie sur le gardiennage sur 2 postes.  

Pour FO : quid de la sécurité des centres avec en plus l’arrivée de migrants. 

Restauration déficitaire sur la Picardie.  

Pour FO : pour la restauration, la mise en place de  prestataires  nous coûteraient –il de l’argent ? 

L’AFPA sous prétexte de réduction des coûts en  a profité pour  remplacer les départs en retraite par 

l’externalisation de la restauration. Les salariés AFPA devait être de bons  gestionnaires quand les 

centres  étaient plein de stagiaires et avec une activité très soutenue toute l’année ! Des solutions 

existent avec des conventions à l’extérieur, mais là il n’y pas de réelle volonté de sauver la 

restauration ; de plus, dans certains centres, en Picardie,  les prestataires  ne se gênent  pas pour  en 

profiter !!  

 
Nouvelle Directrice financière : Mme Virgine Moret en remplacement de Mme Lucie Defontaine  



Résultat et compte à fin septembre  2017 et projection à fin décembre 2017. 

 

 Chiffre d’affaire : + 7.8%   : 74 013  M  €  fin novembre 2016  contre 
79 805  M€  

 Charges en hausse, détérioration des actions mises en places (achat de 12 au lieu de 16) et 
compléter avec le marché privé. 

 Dégradation de la rentabilité  
 
Suivi des entrées stagiaires : 19079 en 2016  15304 en 2017 soit une perte de – 19.8 %  

 HTS : +2.6%    
 
Frais de fonctionnement + 23.4% :   + 5 M €  soit 27 907 M€ novembre 2017 contre 22 684 
M€ 

 MOPO : -17.8% 

 Sous-traitance : + 4 568 M€  

 Intérimaires : +31.9% soit 231 .000 euros  

 Charges du personnel : + 10.4 % soit  + 4.789 M € 
 

Pour FO : les autos entrepreneurs et les intérimaires pèsent  sur les charges de personnel à 
l’AFPA. A quand un changement de politique de cdi-sation des formateurs cdd   
pour pérenniser le dispositif de formation et investir sur des charges qui à la fin reviennent moins 
cher ! 

 
 
 

Situation RH 

 
 

La délégation FO remarque que, sur l’année 2017, les départs les plus nombreux sont concentrés sur 

deux catégories, dont l’une est « l’appareil producteur : les formateurs) de l’Afpa ». L’Afpa Picardie a 

perdu 14 formateurs en CDI en 2017, ainsi que 55 formateurs en CDD.  

17 emplois administratifs en CDD ont été recensés sur le mois de janvier 2017, contre 24 à la fin du 

mois de décembre 2017. 

 7 embauches de salariés en CDD ont été réalisées au détriment des salariés en CDI, puisque l’effectif 

a été réduit de 6 salariés en CDI en emploi administratif depuis 2017. 

Pour conserver l’appareil de production, avoir du chiffre d’affaires et dégager de l’EBE, le départ des 

formateurs est très inquiétant, pourquoi ne réduit –on pas dans les hautes sphères aussi puisque 

l’activité en baisse est justifié. On préfère se séparer des productifs aux détriments des autres classes 

qui elles sont à l’abri !! Formateurs nous sommes la cible à éliminés !!  

 
 
 
Récapitulatif des effectifs Départs 2017 



Fonction jan fev mar
s 

avr mai juin juil aout Sept oct nov dec Total 

Directeurs             2 2 

MF/MSMG/resp 
projet 

1  2 1 1 2   1  1  9 

Formateurs 3 3 1 2 1 5 1 
 

 4 2  6 28 

Personnel de cuisine 1 1           2 

Personnel d’appui ( 
AT, gestion ..)  

2 1 2 1 1    1   3 11 

Service commercial             1 1 

Conseil formation  
Chargé Recrut, psycho  

    1 1  1    1 4 

 Total 57 

 
Motifs des Départs 2017 

Fonction jan fev mar
s 

avr mai juin juil aout Sept oct nov dec Total 

Démission         1 2  2 5 

Licenciement              1 

Rupture 
conventionelle 

3    1 2  1 1 1 1 2 12 

Licenciement pour 
inaptitude  

2   1  2   1    6 

Retraite  2 5 4 3  4   2  1 8 29 

Retraite amiante               

Decès       1       1 

Mutation autres 
région service  

     1 1  1    4 

 Total 57 

Embauches 2017 

 jan fev mar
s 

avr mai juin juil aout Sept oct nov dec Total 

Fonction              

Directeurs               

MF/MSMG/resp 
projet 

          1   

Formateurs       1       

Personnel de cuisine              

Personnel d’appui ( 
AT, gestion ..) 

1             

Service commercial               

Conseil formation  
Chargé Recrut, psycho  

             

 Total 3 

  
 
 



8 départs à la retraite, 1 rupture conventionnelle ,1 démission en cette fin d’année sur le mois de 
novembre et décembre 2017. 

Effectif physique 
Hauts de France 

Novembre 
2018 

Décembre  
2018 

CDI 584 579 

CDD 276 272 

Total  860 851 

ETP formateurs 
Hauts de France 

Formateurs CDD Formateurs CDI 
Total Formateurs  

CDD+CDI 

Décembre  2017 186 284 470 

Novembre  2017 188 286 474 

ETP administratifs 
Hauts de France 

administratifs CDD administratifs CDI 
Total Formateurs  

CDD+CDI 

Décembre  2017 24 57 71 

Novembre  2017 23 57 70 

 
Perte de 5 formateurs cdi  (271 cdi en 2016  contre 266 cdi en 2017) 
Plus de 47 formateurs cdd  (156 en  2016 contre 203 en 2017).  
En 2016 ,600 salariés en cdi  contre 584 en 2017  soit -16 cdi  
En 2016, 207 salariés cdd contre 287 en 2017 soit + 80 cdd 

Documents remplacement des contrat intérim en  NPDC .  
 

FO constate que bon nombre de remplacements avec les boites d’intérim ADECCO , MANPOWER ,  ( 
formateurs ou du personnel pour congés , remplacement ou d’animation , chargé d’accueil , ouvrier 
d’entretien ) sont dans le nord pas de calais  : il y aurait – il une équité de traitement ou bien des  
consignes ont –elles été données !? En Picardie, 2 seulement contre 30 contrats dans le NPDC.  

Le DR : En 2018, pas de cdi-isation, l’effectif doit être serré plus économe  et fonction de l’activité des 
bons de commandes. 
La marge manœuvre sera réduite en terme d’emploi. Il va falloir redéployer les effectifs avec des 
interconnexions et simplification administrative. 

Pour FO : l’année 2018 va être centrée que sur la réduction d’effectifs, sur une mobilité accentuée et 
une activité de formation suspendue à la 2ème vague du PRF, avec en toile de fond  la réforme de la 
formation professionnelle du gouvernement. On ne peut que déjà constater que celui-ci veut redorer 
et remettre l’apprentissage au cœur de son projet, mais quid de la formation professionnelle ? 
 Le gouvernement ne va pas assez loin dans la privatisation du système  et  confronté à la fronde des  
régions  le MEDEF à claquer la porte sur les négociations de la réforme.   
 

 

 Présentation des comptes du CRE pour l’année 2017 

Présentation des comptes fonctionnement du CRE et des ASC 2017 de la trésorière et des conditions 
particulières de la subvention divisée en deux et répartie sur le premier trimestre et le second 
semestre. Le plus poste de dépense a été les chèques vacances +16%, noël en diminution par rapport 
à 2016. 

Pour FO : les ASC contribuent fortement au pouvoir d’achat des salariés au travers de différentes 
prestations dont les salariés  bénéficient.  
C’est vrai qu’avec la cure d’austérité sur les salaires depuis de nombreuses années, c’est la disette de 
notre Direction Nationale. Nous espérons que pour cette année et avec les problèmes de trésorerie à 
l’AFPA  le budget du 1er trimestre sera versé dans les temps afin de pallier aux activités des ASC 
normalement.  



Un autre élément dont il faudra tenir compte également ce sont les élections professionnelles : dès 
lors que la date sera fixée, il faudra «  boucler les comptes ». 
 

La situation : 
La 2ème phase de l’AO en Picardie catastrophique et toujours à la main du CR et à son  bon vouloir ! 
Des formations à l’abandon, fermées, et des formateurs en mal d’activité. 
Des réductions d’effectifs dans les départs remplacement, redéploiement des emplois dans les 
producteurs et les administratifs. 
Une réforme de la formation professionnelle qui sous la pression du MEDEF ne pense qu’à 
récupérer l’argent et le donner aux entreprises, afin de privatiser la formation professionnelle. 
Seul l’état peut  reprendre la main et flécher les financements à la formation professionnelle. 
 
 
 

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. 

A 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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