
 

 

Compte-rendu de la réunion CRE Picardie 

du  21 février  2018 
 

Présents pour la délégation FO : 

 PEYREBESSE Patrick : Titulaire     

 FOULON CHOI – Suppléante Excusé  

 DIDIER BOURGUIGNON - Représentant Syndical  excusé  
 

Présents pour la Direction :  

 SANDIFORT Pascal : DRHDS 

 GUENEZA Stephan : DR  
 

 Approbation des P.V. du CRE du  22 novembre 2017, 20  décembre 2017 et  17 janvier 2018  

 
Tous ont été reportés. 
 
 
 

Secrétariat administratif du CRE à partir de mars 2018.  

 
Le contrat avec la société qui établit les procès-verbaux du CRE se termine. 
Une diffusion du poste de la secrétaire sur la Picardie avait été faite ces dernières semaines. 
 

Pour FO : la communication ne  passe pas aux frontières des départements puisque nous n’avons été 
destinataires d’aucune information sur Laon sur l’appel à candidature pour ce poste de secrétaire. 
FO privilégie le recrutement en interne de la région, si des salariés intéressés sans activité veulent se 
positionner. D’autres voudraient élargir les champs mais pour nous, priorité aux emplois picards sauf 
bien sûr s’il n’y a pas de candidat et que tous les centres aient été bien informés dans les temps de la 
publication. 

 
Le DR : une rediffusion prochainement du poste sera faite sur la Picardie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Information sur la 2 ème phase du PRF et le budget 2018.  

 
Dans le cadre des chargés des missions territoriales et l’observatoire un budget de 5.4 à 7.4 M   
Dans le cadre du budget état région sur des modules de spécialisations. 
Projet d’incubateur :  
Compiègne  
Chimie verte  
Technicien 3D xxl imprimante  
Projet industriel  
Formateur technicien « addictive »  
Traitement batterie  électrique à Hazebrouck 
 
Le DR : budget toujours non consolidé par rapport à la 2ème   vague, 3ème  ,4ème  vague qui s’étaleraient 
sur le mois d’avril, juin, septembre 2018.  
17.000 parcours sont prévus par l’état en prévision du pré PIC . 
 

Pour FO : les vagues de commandes du CR sont pour certains centres « des tsunami » destructeurs,  
baisse d’activité en termes de formations, de plateaux techniques vides et des salariés qui subissent 
de plein fouet cette situation. 
FO demande qu’un point soit fait par le DR , par centre , par GRN , des formations nouvelles 
commandées, de celles non commandées dans le cadre de la 2ème  vague sur la Picardie. Une  analyse 
économique des membres du CRE sera faite sur les conséquences en terme d’emploi et 
d’accompagnement mise en place  par la DR pour les salariés impactés. 
 

 
 
Plan d’Investissement Compétences : la région Hauts-de-France proposera 17 000 formations 
supplémentaires en 2018. 
Publié le 15/02/2018 site conseil régional : 
« Dans le cadre du Plan d’Investissement Compétences (PIC), la région Hauts-de-France recevra 
une aide de l’État à hauteur de 76,5 millions d’euros pour l’année 2018 et a donc voté une 
délibération afin de proposer 17 000 formations en plus de son plan régional de formation. Ces 
formations seront destinées à un public éloigné de l’emploi. » 
 
Une convention entre l’État et la Région devrait prochainement être signée et permettra ainsi l’amorçage du 
PIC dans les Hauts-de-France. La Région sera par la suite appelée à répondre à l’appel à projets qui sera lancé 
par l’État au titre du PIC pour la période 2019-2022 
 
 

Pour FO : Quel volume ? Quelles formations seront retenues et sur quels centres ? Nous sommes toujours 
tributaires des bons de commande de la région avec les autres organismes de formations, donc aucune lisibilité 
sur l’activité. 
 
Pour 2019-2022 toujours un appel d’offre, on en connait aujourd’hui les conséquences sur notre AFPA alors 
pourquoi les régions orienteraient– elles ses commandes vers nous ? 
 
On ne peut que douter, puisque la région met tout en œuvre pour l’apprentissage (1er avec la Bretagne) à 
augmenter l’âge de 26 ans à 30 ans jusqu’au 31 décembre 2019 par décret et une généralisation sur l’ensemble 
du territoire en 2020. 
 

http://www.c2rp.fr/publications/plan-dinvestissement-competences-pic-priorite-du-grand-plan-dinvestissement-gpi


Entre autre, depuis avril 2016, la Région HDF a mis en œuvre le Plan apprentissage le plus ambitieux de France. 
La Région accompagne également la modernisation des 52 CFA des Hauts-de-France pour proposer des 
parcours de formation de qualité et efficaces. 
 
 
Les dispositifs d'aides aux employeurs d'apprentis et aux apprentis sont maintenus en 2018. L'expérimentation 
du relèvement de la limite d’âge d’entrée en apprentissage à 30 ans se poursuit. 
 
Que pensez des aides du CR sur l’apprentissage ? C’est une vraie avalanche d’aide : aide régionale de 3000 € 
pour l’employeur du secteur public et privé, places vacantes zéro coût pour l’employeur, aide au transport, 
logement, transport en commun, aide au permis de conduire, équipement professionnelles (150 €) . 
Le développement de l’apprentissage est l’un des axes majeurs de la politique régionale en faveur de l’emploi 
et de l’éducation mise en œuvre par le CR au détriment de la formation professionnelle! 
 
Pour nos stagiaires, c’est la disette, quand il y a quelques années, ils bénéficiaient d’aides qui leur permettaient 
de palier au frais de leur formation ! On en peut que déplorer que les stagiaires entre 26 et 30 ans remplissent 
nos formations ! La concurrence est féroce et impitoyable  et met tout en œuvre pour les attirer !   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour FO : le budget pour la formation et l’apprentissage est de 550 millions d’euros sur  

les Hauts de France.  

 



 

Pour FO : l’année dernière à cette  même période le budget formation professionnelle et 

apprentissage s’élevait à 95 M€  soit plus de 46 M€ de perte par rapport à 2018 soit une diminution 

de 48%.Et quand on sait que cette enveloppe est à consommer en groupement HEPTA +, on ne peut 

que constater la baisse inexorable d’activité sur la phase 2, catastrophique sur certains centres !  

Par contre le CR, préfère investir dans les aides à la mobilité dans son budget transport de 6 M€ à 48 

M€, c’est vraie que la mobilité est un vrai avenir pour obtenir une qualification et garantir un vrai 

salaire… 

 



 

.  

Et Au niveau national les régions bénéficient de 4.5 milliard d’euros !  

 
 

Pour FO : aucun contrôle de l’état par la cour des comptes et Bercy, l’argent pour la formation est –il 
vraiment et complétement fléché ? 
 

 



 
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.  
 

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

  
Chiffre d’affaire : + 86.9 M€   : + 5.3% M  €   
8.8 M€ de chiffre d’affaires en sous traitance paiement direct  +1.2%  
 
Suivi des entrées stagiaires : 7065000 en 2016 / 6878000 en 2017 soit une perte de-2.6%      
 
 
Frais de fonctionnement : + 14.5%     + 5 M €  soit 53.519 M€ décembre 2017 contre  
50.743 M€  

 EBE : +1.2%, dégradé à – 3.2 M€ dû à des modalités d’achat en baisse prix de vente, 
volumétrie des formations 12 stagiaires au lieu de 16, charges importantes de location suite 
à des actions délocalisés  

 l’équilibre n’est pas toujours atteint et la prévision d’un retour à celui-ci n’est pas avant 2022 

 MOPO : -18% 

 Sous traitance : + 6.4 %  + 3496 M€  

 Charges du personnel : + 5.5 % soit  + 2.72276 M € 

 Masse salariale :  + 5.5 %      49.953.000 en 2016  contre 52.522.000 en 2017 
 

Pour FO : malgré un chiffre d’affaire positif, l’EBE est négatif à -3.2 M€. 
La sous-traitance nous coûte cher  (8 M €, les frais de fonctionnement augmente, les charges du 
personnel et la masse salariale également et pourtant avec le plan 500 .000 nous avons rentré 
moins de stagiaires. 
 
La baisse de la matière d’œuvre est inquiétante, car c’est elle qui garantit la qualité des 
apprentissages à nos stagiaires pour mener à bien leur formation. Une certaine catégorie de 
salariés paye cette mauvaise gestion, la base, personnel administratif sont en première ligne de 
réduction, pourquoi sur d’autres lignes les effectifs n’ont pas changé alors que l’activité à 
baissé ? Où est la logique !? 
 
Les effectifs dans les mois qui viennent vont fondre et l’enveloppe RH allouée sera forcément 
insuffisante, on le constate d’ores et déjà, et va se traduire par une baisse des effectifs et donc 
une augmentation de la charge de travail des personnels en place.  
Rien ne nous garantit que pour dégradé encore plus notre AFPA nous ne refusions ou décalions 
dans le temps des marchés, purement et simplement... Stratégie qui aurait pour résultat de 
dégrader l’EBE et de continuer à contribuer à la dégradation de la santé de l’EPIC et des filiales 
AFPA.  
D’ici là Bercy dicte sa loi pour l’AFPA, sous Directives nationales, régionales et sur des décisions 
uniquement politique  sous menace de réduction des effectifs pour être à l’équilibre. C’est la 
seule variable d’ajustement sur la ligne « dépense de personnel » qu’à trouver la Direction !  

 



 

 
 

Règle commune pour le statut du formateur  (formateur, formateur expert formateur conseil)  

 
Ce point est reporté, le DR reprend la main sur le suivi avec le DRH. 
 

Pour FO : dans le fichier RH, certains des salariés ont bénéficié d’un changement de positionnement. 
D’autres salariés auraient dû être concernés au vue de leur ancienneté et de leur investissement sur 
le marché privé et d’autres actions réalisés tout au long de l’année. 
Nous sommes pour la reconnaissance équitable et le respect des règles.   

 
 

Situation RH 

 
Ci-dessous les effectifs à décembre 2017 et les prévisions en 2018 
Nous perdons 39 cdi et 26 cdd pour 2018, selon l’arbitrage de la DR. 
Soit une perte totale de 65 salariés cdi +cdd. 
 

Effectif physique 
Hauts de France 

décembre 
2016 

Décembre  
2017 

Décembre  
prévisions 

2018 

CDI 605 583 544 

CDD 213 268 242 

Total 814 851 786 

 
Nous avons perdu en 2017  22 cdi   par rapport à 2016.                                
En 2017 nous avons gagné 37 cdd   de plus par rapport à 2016.                                                              
Le cumul cdi + cdd s’élève à  59 salariés  pour 2017. 
 

ETP formateurs 
Hauts de France 

Formateurs CDD Formateurs CDI 
Total Formateurs  

CDD+CDI 

Décembre  2017 199 265 464 

 
Sur l’année 2017, nous avons eu 57 départs : 
29 départs en retraite  
12 ruptures conventionnelles 
5 démissions 
1 licenciement 
6 licenciements pour inaptitude  
1 décès 
3 mutations 
 

Pour FO :   la réduction des emplois continue et n’est pas prêt de s’arrêter : 39 salariés en cdi, 
comment la Direction va-t-elle trouver des volontaires…. ? De plus la précarité des emplois 
formateurs continue, alors qu’un CDI coûterait bien moins cher à l’AFPA ! Sous prétexte de réponses 
à des commandes courtes, l’AFPA continue d’accentuer nos difficultés  financières ! 

 
 
 
 
 
 
 



La situation : 
La réduction du personnel en  ligne de mire,  dictée par le national pour 2018. 
Aucune lisibilité sur l’activité à court terme, et des salariés inquiets de leur avenir. 
Un plan d’investissement compétences  toujours en appel d’offre pour 2019 -2022 
Défendons la pérennité d’une AFPA qui aujourd’hui est très menacée. 
 
 
 
 
 

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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