
 

 

 

 

Compte-rendu du CRE Picardie 

du  18  AVRIL 2018 

 

Présents pour la délégation FO : 

 PEYREBESSE Patrick : Titulaire     

 FOULON CHOI – Suppléante  

 DIDIER BOURGUIGNON - Représentant Syndical   
 

Présents pour la Direction :  

 GUENEZA : DR 

 MARTOGLIO : DRH DS  
 
Le Président annonce que M. Pascal SANDIFORT, le Directeur des Ressources Humaines et du 
Dialogue Social actuel, achèvera sa mission au cours du mois de juin. Il sera remplacé au poste de 
RRH-DS par Mme Christine MARTOGLIO. 
 
 
 

Subvention du CRE et modalités de fonctionnement dans la perspective d'élections 
prochaines  

Le DR explique que ce point a été inscrit à l’ordre du jour dans l’hypothèse d’élections au mois de 

juin, et de la mise en place de nouvelles instances au début du mois de juillet. 

Le DR indique que le versement de la subvention est prévu à la fin du mois de mars, ou au début du 

mois d’avril. Ce point a été réactualisé. Les élus sont invités à poser leurs éventuelles questions à ce 

sujet à Madame MARTOGLIO. 

Pour FO : estime que la Direction nationale ne doit pas prendre en otage les salariés qui peuvent 

bénéficier des prestations des ASC. Le versement des subventions n’a pas toujours été régulier. Les 

salariés sont les premières victimes de ce mode de versement. 

En autre, FO ne souhaite pas que les élections se déroulent au mois de juin, car le nombre de salariés 

présents au sein des centres n’est jamais aussi bas qu’au mois de mai pour le 1er tour, et parce que le 

congrès confédéral mobilise les adhérents  à la fin du mois d’avril, à Lille. 

La délégation FO rappelle que les ordonnances Macron s’appliquent aux Instances Représentatives 

du Personnel. Or, la mise en place des CSE représente une atteinte à la défense des salariés, avec la 

diminution du nombre de syndicats. Ces ordonnances entraîneront la disparition de près de 

200 000 salariés mandatés du paysage syndical national. 

Par ailleurs, FO souhaite que les salariés de l’AFPA transférés dans les filiales puissent bénéficier des 

prestations du CRE après la période estivale. En autre les lois Macron et Rebsamen dans les 

négociations des élections  doivent être pris en compte  pour cette année.  



Elles doivent prendre en compte les modifications de la loi, et c’est ce qu’a prévu la DN dans un 

calendrier de réunions très rapide .La Direction veut aller vite dans les élections dans le but de 

pouvoir mettre en place son nouveau plan stratégique, la représentation des instances en sera 

réduite et facilitera  la mise en œuvre sans trop de rapport de force avec les syndicats ! 

 
 
 

Résultats et comptes à fin décembre 2017 

 
Pas de consolidation budgétaire régional, ni du national  
 
La majorité de l’engagement de la convention d’amorçage devrait porter sur le SIEG. 

 PRE-PIC à hauteur de 76 millions d’euros et de 17 000 parcours en Hauts-de-France, elle doit pouvoir 
contribuer au titre du PRF.  
 
En outre, elle doit contribuer au SIEG compétences clés.  
Il porte sur l’illettrisme, la dynamique vers l’emploi, les compétences comportementales et le savoir-
être orienté projets et métiers, et les langues étrangères comme l’anglais, le néerlandais, et le 
français. 
Un budget a été voté par la collectivité. Le conseil régional s’est engagé à financer 30 000 places en 
formation, auxquelles s’ajoutent 17 000 places payées par l’État. 
Les 47 000 places doivent être prises avant le 31 décembre 2018. Par conséquent, le conseil régional 

multiplie les vagues de commandes par rapport au nombre de vagues initialement prévues, afin de 

se mettre en capacité d’engager le budget correspondant au millésime 2,3 en septembre. 

 

Pour FO : rappelle qu’il était question d’une stabilisation des commandes en 2017. Actuellement, 

l’AFPA doit se positionner et s’adapter sur des vagues successives de commandes de formation qui 

crée un trou de commandes notre activité et de fait notre déclin. C’est inadmissible de laisser des 

centres avec des formations à zéro stagiaires et des formateurs en mal d’activité ! Les conseils 

régionaux sont en train de faire mourir à petit  feu l’AFPA  pendant que l’état  ne veut prendre 

aucune mesure pour reprendre le contrôle ! C’est  la destruction du service de formation 

professionnelle  alors que d’autre pays comme la suède (exemple européen), l’état finance la 

formation professionnelle pour qualifier les salariés !  Seul le financement de l’état pourra nous 

sauver ! Les politiques nous conduisent au cimetière ! Le  Directeur intérimaire n’acceptera jamais la 

présidence sans garanti de l’état à s’engager financièrement pour l’AFPA  pour mettre en œuvre un  

plan de fermeture de centres et une réduction des effectifs. 

 

Pour FO : estime qu’il serait positif que le PRE-PIC passe de 4 000 à 8 000 euros pour les 

financements des formations, car il permettrait alors aux candidats d’accéder à des formations 

qualifiantes.  

Le CPF sera crédité de 500 euros par an, plafonné à 5 000 euros (pour les qualifiés) au bout de 10 

ans. Pour les personnes peu qualifiées, le CPF atteindra 800 euros par an (plafonné à 8 000 euros 

pour les moins qualifiés). L'organisme de formation sera directement payé par la Caisse des dépôts 

et consignations au lieu des opca actuellement.  



Une formation de maçon coûte 10 000 euros, et une formation de cuisinier coûte 8 500 euros 

environ. Quid du financement pour payer entièrement sa formation par les opca pour qu’elle soit 

qualifiante !  Il est grands temps également que l’État reprenne le contrôle de l’argent attribué aux 

régions. Au cours des dernières années, l’État n’a exercé aucun contrôle vis-à-vis des régions dans 

l’attribution des crédits dédiés à la formation professionnelle alors que les comptes de l’AFPA sont 

scrutés à la loupe par Bercy !! 

 
 

 Approbation des P.V. du CRE du  21 Février    2018  

 Approbation du P.V. du 21 février 2018. 

 
 

Orientation stratégiques  2018  

 
Le Président du CRE présente les orientations stratégiques pour 2018 – 2022. 
Présentation à la DG due celui de la région vers la 2 ème quinzaine du mois de juin  
  
- L’AFPA doit se réinventer, 
-L’AFPA doit se recentrer sur son ADN d’inclusion sociale,  
- L’AFPA doit transformer son outil de production pour répondre aux clients,  
- L’AFPA doit se recentrer sur son expertise, 
-L’AFPA doit se recentrer sur les publics les plus fragiles (actifs et DE). 
 
Et ceci en suivant 5 axes :  
- Adapter son outil de production aux besoins des politiques publiques et des branches pro. 
- S’adapter aux réalités territoriales. 
- Ouvrir ses centres à son environnement : concept d’AFPA Villages.  
- Redonner un sens collectif à ses missions, 
- Viser la performance organisationnelle et optimiser les fonctions supports du siège et des régions. 
 
 
Le DR : évolution sur la formation professionnelle 
Evolution pédagogique  
Par rapport au déficit structurel en 2022 les comptes doivent être équilibré, il faudra s’auto financer ! 
 
 
 
 
 
 
 

Pour FO :   
Ah oui la réforme du gouvernement sur la formation professionnelle  que va-t-elle changer pour 
nous !! Rien le  silence radio sur la formation professionnelle et la réduction des formations sur le DIF 
et sa monétarisation. Redorer l’apprentissage  avec toutes les aides que finance la région ,aide 
initiative régionale, transport , hébergement, restauration, aide permis  ! 
A l’AFPA c’est disette pour nos stagiaires, et forcément le choix est vite fait par le public de plus en 
plus en difficulté financièrement.  
 



Évolution pédagogique : les formateurs doivent encore s’améliorer ou changer leur méthode 
pédagogique ou serait-ce une modification de leur statut ou fiche formateur dont il faut s’attendre ? 
 
N’oublions pas, l’EPIC tant applaudit par certain comme un sauvetage, permet une fois les élections 
professionnelles réalisées de remettre à plat tous les statuts  et les accords de 1996 sous prétexte 
de maitrise économique et d’une politique salariale d’austérité ! 
 
Ce nouveau plan n’apporte rien de congrès sur notre avenir, ce n’est que la poursuite et la continuité 
du plan caïla et barou voire pire !! 
On aurait pu l’appeler plan  de réduction  et d’orientation social des effectifs de l’AFPA !! 
Rien de concret qui nous permette de se projeter dans un avenir pérenne ! 
Afpa village, envahit par les autres organismes de formations (afpa Maubeuge avec le crefo ) , et 
d’autres… Berck ! Le loup est rentré dans la bergerie, il n’y a plus qu’à décamper et errer dans le 
centre, d’autres sont là et le font bien comprendre ! Ou se pose le salarié quand un autre organisme 
prend ses locaux et son outil de travail pédagogique… ? 
 
Sous traitance de l’hébergement, ASE, à des opérateurs privés et à la restauration qui sont en 
capacités d’investir et optimiser le service. 
 
Mais  la Direction préfère se cacher derrière des mots,  les échéances d’un véritable séisme et d’une 
bombe à retardement  dans son projet d’orientation avec : 
La renégociation du nouveau contrat social, prévu en septembre !! 
Renégocier les accords de 1996 (tiens c’est ce que défende les cheminots leurs statuts…) !! 
Repenser le métier de formateurs : transversalité, polyvalence, temps de travail, travail en 
équipes !!… 
Aucun moyen chiffré identifié ni de mesures concrètes, c’est vraiment étonnant d’un plan !! 
Que penser de cette politisation et de généralisme de ces mesures !! 
Quand est t- il d’améliorer la qualité au travail, le travailler mieux pour vivre ensemble et le lien social 
dans les centres !!  lI ne faut pas s’attendre à une amélioration mais une dégradation du climat social, 
des embauches, des repositionnements des uns et des autres faute d’activité dans son centre, et 
sans compensation salariale depuis déjà 8 années de disettes et ce malgré tous les efforts demandés 
par l’ensemble du personnel ! Toujours plus et encore sans contrepartie !  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Budget 2017 : 86 M€ estimé  
Budget 2018 : 69 M€         
Perte de moins 15 M€     

-35% d’HTS  à fin février  par rapport à la même période  
 
COP : dépend du retour de la subvention de l’état 
Le DR : paysage assez flou, elle fixe les critères, le taux d’accès à l’emploi, la nature d’appréciation 
 
Prestation préparatoire 
Prestation ponctuel, validé par secteur, projet de formations qualifiante, mise en situation 
professionnelle 3150 Hauts de France avec pôle emploi. 
Juin, septembre 2018, centre concernés Amiens, Compiègne, Laon dans le cadre de dynamique vers 
l’emploi 4 jrs pour des bancs d’essais pour évaluer la capacité. (Évaluation cléa avant l’entrée dans le 
dispositif). Niveau 5  
 
Rencontre avec le CR  avec Mr Frédéric Leprêtre et son adjoint  sur le PRF pour l’approche des appels 
d’offres futurs. 
PIC : programme investissement compétence  
30.000 places rentrées en premier pour que les entrées financées de l’état soit lancés 
dont  15.000 base qualifiant … 
17.000 parcours financés par l’état  (dont la moitié pour dynamique vers l’emploi, cléa et remise à 
niveau). 
Au total 47.000 parcours rentrés avant  le 31 décembre 2018. 
 
 

Pour FO : affichage de la programmation, recrutement, sur quelles formations, quelles volumes pour 
le mois de juin ou septembre ? Avec quels moyens humains va-t-on travaillé dans les centres déjà en 
sous-effectif, autant de paramètre encore à définir et sans aucune lisibilité actuellement. 
Ce qui est sûr c’est ce que les conditions vont être forcément se dégradé car tout va être centré  sur 
le dernier trimestre ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est où le stagiaire ? 

il est oûuuuu…..  



 

 

Situation RH 

 
26 départs  en 2018  
 
6 démissions en 2018 dont 4 formateurs  
18 départs en retraite en 2018 dont 9 formateurs  
1 licenciement pour inaptitude  médical  
1 mutation  
 

Pour FO : la réduction d’effectif naturel avec les départs en retraite se fait sans aucune embauche de  
l’appareil de production -50% de formateurs. Six démissions dont 4 formateurs, l’AFPA ne sait même 
pas retenir ces formateurs. Elle préfère les laisser partir ailleurs où les conditions d’emploi sont bien 
meilleurs  au vue de la cure d’austérité salariale depuis 8 ans que nous subissons .C’est vraie que les  
salaires de base qu’applique la DN aux nouveaux embauchés est plus rentable  économiquement. 
L’équilibre financier au détriment de formateurs compétents, professionnelles  qui ont des  qualités 
pédagogiques reconnu et expérience de par leur parcours professionnelle. Certains ont même passé  
un recrutement avec des essais professionnel ! Aujourd’hui ce n’est plus le cas ,un entretien suffit ! 

 
Récapitulatif des effectifs Départs 2018 

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

Directeurs             2 2 

MF/MSMG/resp 
projet 

     1   1    2 

Formateurs 2 1 2 1 2 3   1   2 14 

Personnel de cuisine              

Personnel d’appui ( 
AT, gestion ..)  

1  1      1   1 4 

Service commercial  1            1 

Conseil formation  
Chargé Recrut, psycho  

1 1          1 3 

 Total 26 

 
Motifs des Départs 2018 
Fonction jan fev mars avr mai juin juil aout Sept oct nov dec Total 
Démission             6 
Licenciement               
Rupture conventionelle              
Licenciement pour 
inaptitude  

            1 

Retraite              18 
Retraite amiante               
Decès               
Mutation autres région 
service  

            1 

 Total 26 

 
 



 
 

Effectif physique 
Hauts de France 

Février   
2018 

Mars   
  2018 

CDI 559 562 

CDD 241 / 

Total  800 / 

ETP formateurs Hauts 
de France 

Formateurs CDD Formateurs CDI 
Total Formateurs  

CDD+CDI 

Formateurs février 189 275 464 

    

ETP administratifs 
Hauts de France 

administratifs 
CDD 

administratifs CDI 
Total Formateurs  

CDD+CDI 

Appui administratifs  16 58 74 

Appui adm/ gestion/ 
logistique  

11 55 66 

 
 
 

Dématérialisation du bulletin de salaire 

 
C’est l’équivalent d’un coffre-fort numérique hébergé par la caisse des dépôts. Capacité 10 GO à 
activer par le salarié selon un chemin d’accès et une procédure qui nous sera communiquée fin avril. 
L’historique des documents sera téléchargé dans votre coffre-fort et remontera au 1er janvier 1999. 
Il sera possible de déverser les autres bulletins de salaires, antérieurs à 1999 et même provenant 
d’autres entreprises que l’AFPA. 
Fin avril nous recevrons un bulletin de salaire dans le coffre-fort électronique + un bulletin de salaire 
papier. 
Par la suite, par défaut nous ne recevrons que le bulletin de salaire électronique sauf si nous exigeons 
le bulletin papier en répondant au mail que nous allons recevoir à la fin du mois. 
Il est conseillé d’activer le coffre-fort en suivant la procédure puis à chacun de choisir s’il souhaite 
recevoir la version papier en plus ou non. 
 
 
 
 
La situation : 
 
Les formations se terminent et rien à l’horizon….  
Les centres se vident, pas de stagiaires qui arrivent ……. 
Les phases, des vaguelettes du CR se succèdent mais toujours de plus en plus à la baisse !! 
L’incompétence de la régionalisation de la FP par les conseils régionaux  nous condamne à une  
disparition… 
Le retour à l’équilibre  financier par le national, programmé que sur la base de la réduction des 
effectifs … et sur de fermetures de centres…. 
Un plan stratégique, qui est tragique …   
Salarié, le retour à l’équilibre financier ne pourra pas se faire dans de telles conditions.. 
Soyons réaliste, arrêtons de nous faire croire que l’AFPA ira mieux, ce n’est qu’une utopie qui n’a 
aucun avenir. 
 
 
 



 
 

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 

 
 
 

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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