
 Compte rendu FO CRE   PICARDIE  du 20 Avril   2016 

 

Représentants  FO au CRE  présents : 

PEYREBESSE PATRICK Titulaire, JEAN LUC IDOUX, Représentant Syndical, FOULON CHOI 

Suppléante. 

 

Présent pour la Direction :  

Jean – Marie Quintard Directeur Régional  14 h00  

Pascal Sandifort 

 

CRE spécifique : 9h30  

 

Point 1 : approbation des comptes du CRE 2015 . 

Présentation par Choi Foulon des comptes du CRE  2015. 

Approbation à l’unanimité. 

 

Point 7 - CRE  extraordinaire : 10h30 

 

Point 1 : Quitus 2016  

Présentation par Choi Foulon des comptes du CRE du premier trimestre au 18/03/2016. 

 

Point 8 : remplacements du Trésorier du CRE  

 

Vote du remplacement du trésorier (trésorerie du CRE  et trésorerie des ASC ) : 

Candidat FO : Choi Foulon élu. 

 

Vote du candidat adjoint au trésorier  

Candidat CGT   : Vérité Delphine élue.  

 

CRE ordinaire : 11h00 

 

Point 1 : Entretien de M. Laurent Floury et consultation des élus sur le projet de 

licenciement.  

Le DRHDS arrête la procédure de licenciement de Mr Floury au vue de l’amélioration de son 

état de santé et du justificatif médical du médecin du travail qu’il doit consulter et 

transmettre pour sa reprise de son activité.  

Point 2 : Approbation des P.V des CRE des 20 janvier et 17 février 2016  

5 voix pour, 1 abstention  ( pv du 20/01/2016) 

5 voix pour, 1 abstention  ( pv du 17/02/2016) 

6 voix pour ( pv du 23/03/2016)  

 

 



Point 3 : Courrier inspecteur du travail quant au fonctionnement du CRE Picardie  

Le courrier fait par le DRHDS, n’engage que lui et a été fait sans l’approbation des membres 

du CRE,le règlement étant plus avantageux. 

 

Point 4 : Information du président.   

Les salariés de Beauvais sont venus interpellés le DR suite à l’engagement pris par celui de 

répondre à leurs questions sur l’éventuelle fermeture du centre de Beauvais. Le DR a 

confirmé que dans l’Oise un centre devait fermer, mais que pour l’instant il ne pouvait 

donner d’information puisque officiellement l’annonce doit être faite en mai. 

110 centres doivent fermés .le DR  ne veut pas cour -circuiter les instances nationales.  

Les projets sur l’apprentissage en 2017. 

Picardie : Un travail est en cours sur le repositionnement de la branche  chimie sur 

apprentissage en 2017 pour mettre en place une UFA (unité de formation en apprentissage). 

Un genre de CFA hors les murs, avec un agrément. TRCC   

Nord pas de calais : Hazebrouck, IRCC, TRCC. Lhomme : campus Véolia (septembre 2016) 

TMI. TMCC, TFIC, TEMET, Liévin formation TCNC  en apprentissage.  

Formations à Roubaix sur le tertiaire sur le numérique. 

IEJ 600 parcours : Picardie, Nord pas de calais.  

 

Point 5 : Information sur la trésorerie de l’AFPA  

Au national : 710.000 millions d’euros chiffre d’affaire. Excédent brut d’exploitation – 50 

millions d’euros  en 2015. 

Résultat net comptable 2015 : - 150.000 millions d’euros en  

2014 : -102.000 millions d’euros. 

En Picardie  fin 2015 : + 198 k hts soit + 4.3 %. 

Entrées stagiaires :   + 321  soit 11.5 %.Résultat net 2015 : 13349  K euros. Résultat net 2016 : 

14779  K euros 

 

 

 

 

 



Pour le 1
er

 trimestre 2016 : 

Nord pas de calais Picardie : 1573  hts  soit 1
er

 région  en tête. 

Entrée stagiaires : 4454 idem .Une baisse de 10 % est constatée soit – 10 millions d’euros par 

rapport à 2015. 

Pour FO : En effet la reconduction des appels d’offres en Picardie s’est faite à l’identique, par 

contre dans le Nord pas de calais, la «  vague 6 » portant sur les niveaux 2 et 3 n’est toujours 

pas signée. Nous perdons surtout sur le marché pôle emploi – 76% par rapport à 2015. 

Point 6 : Déclinaison du plan 500.000 en région    

Sur la région une enveloppe de 88.000 parcours pour 372 millions d’euros. Pas de plan 

500.000 pour la Picardie, les formations ne sont pas éligibles à pôle emploi, il n’y aura rien 

en termes de parcours !! 

Financeur Nombre d’entrées Financements (millions d’euros) 

Région 28189 176.087 

Pôle emploi 21863 65.029 

Etat 33033 99.099 

Partenaires sociaux via le FPSPP Par le CPF incus dans les 

interventions de la région 

21.254 par le FPSPP 

Partenaires sociaux via le 

financement des POE 

(estimations) 

5340 à inclure dans les 

interventions Pôle emploi 

10.600 par les opca et le FPSPP 

Total 88425 372.069 

30% du montant sont distribué avant le 31 juillet 2016, le 2
ème

 versement au mois de 

novembre  et le solde au 30 avril 2017. 

Le financement  unitaire moyen est de 3000 euros (tenant compte de la rémunération) pour 

les formations financées par le conseil régional et pour celles financées par pôle emploi. 

Pour le Nord pas de calais : le montant s’élève à 2.5 millions d’euros. Il y aura 2 appels 

d’offres  pôle emploi pour 1 million d’euros: 1/Conseil régional grande région .2/Conseil 

régional pôle emploi. 

Pour la Picardie : rien du tout ou presque, les formations AFPA ne sont pas éligibles dans le 

catalogue de pôle emploi …, juste 373.000 euros sur des formations courtes (habilitation 

électrique, monteur échafaudage ….etc .. 

Pour FO : nous avions raison d’être dubitatif sur le plan 500.000, rien pour la Picardie sur 

l’appel d’offre du pôle emploi !! Pôle emploi pourra redonner l’argent au conseil régional 

pour en faire ce qui bon lui semble !! Nous serons de nouveau tributaires de celui-ci comme 

depuis des années. 

Ah l’activité salvatrice tant promise  du discours du Président de l’AFPA n’est pas parvenue 

jusqu’en Picardie !! Reste les commandes de l’état et de la région pour nous assurer le 



dernier trimestre de  fin de l’année et le début de 2017 !! A voir …. ce qu’il va nous rester du 

gâteau, avec toute la concurrence, il faut partager …… 

Un autre  appel d’offre national : 100 millions d’euros sur des métiers d’avenir, innovant, en 

tension, foad , aux besoins de recrutement des entreprises : charcutiers-bouchers, 

électrotechniciens, techniciens en fibre optique, pilotes de ligne de production.  

Pour FO : sommes-nous prêts sur les métiers d’avenir, avec si peu d’investissement, 

comment allons-nous être réactifs, aurons nous les moyens humains, plateaux techniques 

matériels pour faire face !!  

 

Point 8 : présentation du site national magister  

 

La plateforme MAGISTER fera l'objet d'une présentation au cours d'un prochain CRE. 

Pour FO : C'est une plateforme Nationale qui permet de référencer des formateurs 

"associés". Ils s'inscrivent sur la plateforme et sont susceptibles d'être embauchés par l'AFPA 

pour réaliser une mission temporaire. C'est un "vivier" de formateurs externes.  

 

 

 

Point 9 : Suivi de l’emploi (retraités, sous activité, licenciement, cdi de chantier, cdi –

intérim, cdd, reclassement).   

 

Effectifs ETP (Equivalent Temps Plein) sur avril : 137.81 ETP en CDI dont  64  formateurs et ATP.  

53.21 ETP en CDD dont 37.38  formateurs. 

 

Le cumul moyen annuel est 190.81 d’ETP. 

 

 

Point 10 : Action logement  

Une information  est faite aux membres du CRE, les salariés devraient être informés. 

 

 

Point 11 : Situation RH    

 

En attente de recrutement : manageur Beauvais et Compiègne,  MSMG Laon, Maubeuge  

 

Pour FO : le recrutement en NDPC, bat son plein à fin janvier 2016 quand il s’agit de cdiiser 

des formateurs !! On nous a annoncé 17 passages de formateurs en cdi alors qu’en Picardie 

nous avons depuis des années des formateurs en cdd qui ne sont pas cdiisés ! 



Pour FO : Il y a deux poids et 2 mesures dans cette grande région ! Nous demandons une 

équité de traitement, au bout de 18 mois d’ancienneté et sur des contrats renouvelés 

d’embaucher en cdi les salariés. 

Les Directeurs de centre ne  sont pas porteurs des opportunités, à la Direction régionale de 

demander de faire remonter les demandes puisque de votre point de vue c’est à eux de 

normalement de le faire. Nous serons attentifs à cette demande, le DRHDS s’engage, à voir… 

 

Passage de 35 h00 à 37 h00, pour les CDD. 

 

Pour FO : en Picardie, il n’y a pas d’harmonisation des pratiques sur tous les horaires des 

formateurs en cdd !!Bon nombre de cdd, travaillent au-delà du cadre légal et réalisent du 

travail dissimulé. Il faudrait quand même  respecter les accords et textes en vigueur en ce 

qui concerne le temps de travail des formateurs. Ces textes, il est encore une fois important 

de le préciser, ne mentionnent aucune différence entre un emploi formateur CDD ou 

formateur CDI. En effet, que ce soit l’accord de juillet 1996, l’accord RATT de décembre 1999 

ou la note de préconisation sur le temps de travail des formateurs qui stipule dans son 

préambule qu’elle a valeur de directive, l’AFPA définit le temps de travail des formateurs 

comme suit : 

• 33 heures de face à face pédagogique  

• 1 heure de préparation  

• 1 heure de participation des formateurs au travail du collectif  

• 2 heures de veille pédagogique 

Les formateurs CDD doivent être contractualisés pour 37 heures hebdomadaires ce qui n’est 

pas le cas aujourd’hui. 

 

Le DRHDS, va étudier les cas et s’engage à  vouloir rééquilibrer cette situation en Picardie. 

 

Pour FO : nous attendons de voir  les mesures qui seront prises et seront vigilants sur ce 

dossier. 

 

 

Point 12 : Questions d’actualité 

Les syndicats doivent voter au mois d’avril 2016, le projet de prolongation de l’accord collectif des 

mandats syndicaux fourni par la Direction en vue des futures élections professionnelles en 2017. 

L’annonce des fermetures de centres sera dans le courant du mois de mai 2016 ! 

La fiche de paie : l’APFA pour faire plaisir au gouvernement a décidé volontairement  à partir du mois 

de mai de simplifier la fiche de paie des  salariés de l’AFPA sans attendre cette généralisation qui 

devait être faite en 2017.  

 

 

 

 



 

 

La situation :  

Un EPIC : garantie de l’Etat disparue, capitalisation par le patrimoine ayant perdu tout intérêt 

financier réel (voire même celui de simple caution bancaire) sont désormais à ranger au magasin des 

arguments abandonnés. EPIC ou non, c’est le seul résultat économique issu d’une activité retrouvée 

et garantie, qui permettra à l’AFPA de continuer à exister sur le terrain du service public. 

 

Une SCIC : la SCIC servirait de marge de manœuvre pour un PSE qui ne dirait pas son nom. Efficacité 

immédiate avec la mise en œuvre à grande échelle de la seule marge de manœuvre avec laquelle 

joue la direction  depuis le début, à savoir la réduction de charges et en tout premier lieu celle de la 

masse salariale ! 

 

Des finances : un trou abyssal (- 350.000 millions d’euros), le plan 500.000 tant attendu nous 

sauvera-t-il ?, comment va-t-on renflouer l’AFPA ?, avant toute création de l’EPIC ?, que va décider 

l’Etat ou l’Afpa pour être à l’équilibre vis-à-vis du dossier qu’elle va transmettre à l’Europe ? 

 

Des fermetures de centres annoncés : 110 centres à minima : restitués à l’état, dévolues à l’Afpa, 

ou fermés tout simplement ? C’est dramatique, c’est la mort de l’AFPA et sa destruction 

programmée !! 

 

Plan 500.00 : Avec quelles organisations techniques et pédagogiques ? Existantes ? A développer ? - 

Sur quels secteurs de formation, dans quels centres et avec quels formateurs ? - Avec quel personnel 

administratif ? C’est l’attente, pourtant en début d’année c’était la priorité du gouvernement de faire 

baisser le taux de chômage, ah encore une promesse ……qui tarde à venir……. !!! 

 

Des salariés : Inquiets de leur avenir obscur, dans une AFPA suspendue aux décisions européennes et 

de sa gouvernance qui jusqu’ici n’a fait que contribuer à sa disparition dans le paysage du service 

public de  la formation professionnelle.  

 

Salariés de l’AFPA Picardie, aujourd’hui nous le voyons bien, pour défendre nos emplois, 

nos acquis, seule  l’action, la solidarité et  la mobilisation de tous, peuvent  faire aboutir 

nos revendications de cette année 2016 si nous voulons survivre.  

AFPA en région Picardie – Patrick  PEYREBESSE – DSR  FO ,1 rue des minimes  02007  Laon cedex – 

ppeyrebesse@gmail.com   N° 06.33.43.14.66 


