
 

Compte-rendu du CRE Picardie 
du  21 septembre 2018 

 

 

la délégation FO : 

 PEYREBESSE Patrick : Titulaire     

 FOULON CHOI – Suppléante excusée 

 DIDIER BOURGUIGNON - Représentant Syndical   
 

la Direction :  

 GUENEZAN : DR 

 MARTOGLIO : DRH DS  
  

 Approbation des P.V. du CRE du   18 juillet  2018  

Nombre de votants : 4 pour 
   

Information du président 

Pascal D’artois est nommée Directrice Générale de l’AFPA par l’état 
Nomination de Jean-Pierre Geneslay par  Décret n° 2018-660 du 26 juillet 2018 relatif à la limite 
d'âge du président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes. 
 
Récupération des salariés du pont du 24 décembre 2018. 
Le 24 décembre sera à récupérer par les salariés suivant les modalités de la Direction régionale. 
Les centres de Lomme et de Rennes ont été hypothéqués cet été. 
 

Pour FO : la grande braderie commence sur les centres, pour quand la vente de certains centres ?, 
Pourtant certains avaient l’information ! 
Ah !!!! Secret quand tu nous tiens …….. 
 

 
Reconduction du programme IEJ, jusqu’au 31 décembre 2019. 
2 Chefs de Projets et 16 CDD pour les Hauts de France  
 

Pour FO : la proposition de l’activité IEJ aurait dû être proposée aux salariés sans activité. 
La DR ne semble pas vouloir trouver de solution de travail à ses salariés, elle préfère mettre en 
œuvre les directives de réduction d’effectifs de la masse salariale dictées par le national ! 

 

Résultats et comptes à fin juillet  2018 

5.4 Millions  d’euros  CA    soit    53% du budget prévisionnel 
Chiffre d’affaire à réaliser fin juillet : 30226 M€  pour un objectif annuel de 
70710 M€   
Baisse, soit - 38367 M€ à réaliser d’ici la fin de l’année soit 32 M€ en 4 mois. 
EBE à - 7 M€ 
 



HTS : 3130.000 fin juillet soit 53% pour un objectif de 5860.000 fin d’année 2018 
Baisse de -14% 
Moyenne HTS par formateur /12671 
 
 

Financeurs EPIC 
Dispositifs : réfugiés migrants : -32%   
 SIEG : -47% 
Conseil régionaux : -12.9% 
Pôle emploi : -39.7% 
 
Frais de fonctionnement  
Intérimaires 351000 euros / + 216000  
 
Le DR : L’objectif affiché ne sera pas atteint en fin d’année : baisse de commandes, casse  du prix 
d’achat par les autres Organismes de Formation. Nous sommes dans une situation très dégradée…. 
 
 
 

Pour FO : la baisse d’activité depuis 2 ans s’accentue, la décentralisation et régionalisation est 
mortifère pour notre AFPA, nous en mesurons tous les conséquences aujourd’hui. 
Des centres au ralenti, des commandes au coup par coup du CR, ne facilitant pas le recrutement 
(pendant l’été, l’affichage trop tardif des formations dans le système nous a mis en difficulté dans le 
recrutement de stagiaires) ! 
Des disparités de commandes dans tous les centres, des difficultés de remplissage des formations. 
On recherche les stagiaires, mais où sont-ils partis ?  Certainement à la concurrence, on ne nous 
attend pas !! L’AFPA, affiche trop tard ses formations, où serait ce que le CR ne se préoccupe pas de 
la procédure de sécurisation des parcours ? On nous demande d’être réactifs, il est évidement que 
l’été est propice au recrutement des stagiaires puisque ce sont  les congés d’été !! Première région 
dans les résultats nationaux, aujourd’hui nous nous trouvons en bas du tableau ! 
Le choix stratégique du groupement n’est pas en notre faveur, plus de commandes sur certains 
secteurs alors d’autres OF font les mêmes formations ? Pourquoi ?  
La stratégie de l’état, (ne former qu’à la compétence) est contraire à notre ADN, celui de former des 
DE sur des qualifications. 
Baisser le coût du travail, détruire les diplômes et les qualifications, tel est l’objectif du 
gouvernement, accompagné par la politique régionale de  formation. 

 
 

Point déploiement du dispositif prépa compétences 

Le dispositif « Prépa Compétences » est un appui intégré au Conseil en Evolution Professionnelle 
accessible gratuitement à tous citoyens. C’est dans ce cadre que L'État, au titre du PIC (Plan 
Investissement Compétences) engage par le biais d’un partenariat Pôle Emploi/l'AFPA, une 
enveloppe de 40 M€ pour accompagner vers une solution professionnelle la catégorie des publics en 
grandes précarités. 
 
Dans un premier temps ce dispositif concernera 30 000 demandeurs d'emploi qui pourront l'intégrer 
entre juin 2018 et fin mars 2019.  
Dans un deuxième temps, si l'opération est concluante, 70 000 demandeurs d'emploi 
supplémentaires pourraient en bénéficier en 2019, et 100 000 par an pour les autres années...  



 
Les fonctions identifiées pour la région sont : 

 1 Responsable/coordinateur de l'Accompagnement Régional  

 Manageur de l'Accompagnement des Parcours dans les centres 

 Référent de Parcours dans les centres 

 Collectif d’intervenant dans les centres 
 
Au niveau national sur la 1er vague des 30 000 demandeurs d'emploi il a été évalué le besoin de 399 
ETP, dont 63 ETP de la filiale Accès à l'Emploi.  
Sitôt basculé dans la filiale Accès à l'Emploi, ces 63 ETP vont devoir signer un avenant à leur contrat 
de travail pour travailler dans l'EPIC. 
 Tout un plan de formation a été défini permettant de former les différents intervenants à leurs 
nouvelles fonctions, mais le plan est étalé de juin à septembre alors que "Prépa- Compétences" 
démarre fin juin.  
 
Volumétrie sur la Région HDF 

 
 

Pour FO : Démarrage difficile fin juin avec des équipes non stabilisées, des locaux inadaptés (manque 
de poste informatiques…). La mise en œuvre démarre très doucement et les objectifs sont en 
dessous de ceux affichés par la direction. 
Plus grave Pôle emploi semble non informé du dispositif Prépa Compétences ? l’AFPA se voit dans 
l’obligation d’informer les conseillers pôle emploi pour une mise en œuvre plus rapide. Normalement 
pôle emploi est le prescripteur de l’AFPA dans ce dispositif. 

 
 

Point du déploiement dynamique vers  l’emploi  

Démarrage avant 31/12/2018  
11 centres concernés : Maubeuge, Beauvais, calais, Cantin, Hazebrouck, Dunkerque, Laon Liévin, 
Lomme, Roubaix valenciennes 
420 parcours au total  
10 allotissements  
 
Acquisition Cléa  
Parcours formation : 455h00 + 140h00  PAE  
Evaluation finale : 3h30 
 
Projet professionnel  
Orientation Travail sur le projet 140h00 
 
Soft skill : 70 h00 
Mise en œuvre fin octobre  
 
 



 

 

Situation RH 

 
 34 départs  en 2018  
 
9 démissions en 2018 dont 4 formateurs  
17 départs en retraite en 2018 dont 6 formateurs  
3 licenciements pour inaptitude médical, 1 pour motif personnel  
1 mutation  
3 ruptures conventionnelles  
 
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  2 1    3 

Formateurs 2 1 2 1 2 3   3   2 17 

Personnel de cuisine              

Personnel d’appui ( 
AT, gestion ..)  

1  1     1 1   1 6 

Service commercial  1            1 

Conseil formation  
Chargé Recrut, psycho  

1 1          1 3 

 Total 34 

 
 
 
Motifs des Départs 2018 
 
Fonction jan fev mars avr mai juin juil aout Sept oct nov dec Total 
Démission             9 
Licenciement              4 
Rupture 
conventionelles 

            3 

Licenciement pour 
inaptitude  

            3 

Retraite              17 
Retraite amiante               
Decès               
Mutation autres région 
service  

            1 

 Total 34 

 
 
 
 
 



 
Emploi à temps plein  
 

Effectif physique 
Hauts de France 

Juin   
2018 

Aout   
2018 

CDI 546 532 

CDD 210 189 

Total  756 691 

ETP formateurs Hauts 
de France 

Formateurs 
CDD 

Formateurs CDI 
Total Formateurs  

CDD+CDI 

Formateurs juin 160 267 427 

Formateurs septembre 139 257 396 

ETP administratifs 
Hauts de France 

administratifs 
CDD 

administratifs CDI Total CDD+CDI 

Appui administratifs 
juin 

14 52 66 

Appui adm/ gestion/ 
logistique Août  

7 54 61 

 

Pour FO : trop de personnels partent de l’AFPA et ne sont pas remplacés !! 
Quel devenir pour les formations ? Formations en sommeil, faute de commande, ou alors sur des 
actions courte à répétition, l’AFPA préfère embaucher des contrats précaires au lieu de recruter des 
postes en cdi   !  C’est la conséquence de la réduction drastique des effectifs, dictée par la Direction 
Nationale ! 
Pas de poste de LA depuis des mois suite à un départ à la retraite ! Il y a  un minimum pour faire 
fonctionner un centre !  
Autres exemples : sur le centre, plus  de poste de LA depuis des mois La continuité de service n’est 
même plus garantie par la DR, malgré les risques de RPS et la dégradation de travail des salariés. 
Pourtant dans d’autres  centres des solutions existent et elles sont mises en places ! 
Pour FO,  la tentative de déresponsabilisation du DR, qui dans un même nous présente le plan QVT 
n’est pas acceptable. Les tensions,  les conditions de travail sont de sa responsabilité. 
Il préfère faire des sacrifices sous prétexte de rentabilité et d’économie ! 
Il n’hésite pas à créer des situations discriminantes  exemple : il y a des remplacements d’intérim 
dans le nord sur le poste de chargé d’accueil et d’assistante technique. C’est encore la disette malgré 
nos demandes répétitives. 
FO dénonce cette inégalité de  traitement dans les Hauts de France. Quel objectif cherche-t-il à 
atteindre en faisant cela ? 

 

La situation générale: 
 Une activité en forte baisse! 

 L’annonce de l’hypothèque de certains centres, bientôt l’annonce de la fermeture 
de centres ! 

 Des suppressions de 550 ETP ….  par le gouvernement, qui, où ? 

 Un silence intolérable de notre gouvernance sur la «  réorganisation de l’AFPA »  

 Défendons notre outil de travail, il y urgence à revendiquer et à se mobiliser ! 
 

Retrouvez toutes les informations sur le site : fo-afpa.fr 
En Picardie – Patrick  PEYREBESSE – DSCR (Délégué Syndical Conventionnel  Régional) 

Centre de Laon - 1 rue des Minimes, 02007 Laon cedex Mail : ppeyrebesse@gmail.com – Tél. : 06.33.43.14.66 

 
 

mailto:peyrebesse@gmail.com


 

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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