
Compte rendu FO CRE Picardie du 22 juin 2016 

 

Représentants  FO au CRE  présents : 

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

 

Présent pour la Direction :  

Absent : Jean – Marie Quintard : Directeur Régional   
Pascal Sandifort : DRHDS 

 

 

Pour FO : l’absence du DR est récurrente, déjà le mois dernier il n’avait assisté que l’après-midi à la 
séance plénière. Nous regrettons son absence surtout avec les annonces du CCE de mardi 21 juin. 
Nous avions un certain nombre de questions à poser sur l’avenir des centres en Picardie .Les priorités 
sont certainement ailleurs, le dialogue social ou les réponses aux questions des élus passent eux, au 
second plan, ce n’est que la 2ème fois. Mais cette réunion avait un sens tout particulier, celui d’avoir 
des précisions sur les annonces et sur le mouvement de grève des salariés de Beauvais !!! 

 

Pour FO : les salariés sont en droit de savoir quel va être leur avenir sur ce centre ! Depuis les 
journées de grève aucune Direction n’est venue à l’encontre des salariés. C’est le mutisme le plus 
complet ! Quel mépris ! Que penser de cette attitude ? C’est l’indifférence totale !! 
L’attribution de lots de formation par le conseil régional et soudainement sa suppression en est la 
cause profonde .Redonner de l’activité à ses salariés, n’est-il pas de la responsabilité de l’employeur 
de l’organiser ? Mais là, c’est le contraire sans aucune raison c’est l’extinction, la mort progressive 
d’un centre ! Les salariés se battent pour leur emploi, pour leur centre là. La Direction détruit par ses 
choix stratégiques, prémédités sa pure et simple disparition. Il est grand temps que la Direction 
annonce véritablement ses intentions, les sous-entendus ont assez duré !! Avec les annonces le 
centre de Beauvais ne fermera pas, à terme il sera en location.  C’est dans l’aveu de son Président 
même si l’activité baisse. 

 
 

Point 1 : Approbation des P.V spécifique, extraordinaire du CRE du 20 avril 2016  

5 pour ,1 s’abstient 

 

Point 2 : Informations du président 

Plan 1 million : (ex plan 500.000)  

Pour FO : bis répétitas, ce sont les mêmes informations que le mois dernier !!Il n’y a pas de chef 

d’orchestre pour annoncer de nouveaux chiffres économiques sur le mois de mai, on est resté sur la 

fin mars !! Rien, à croire qu’il n’y pas plus de contrôleur de gestion aux commandes !! On ne veut pas 

nous diffuser des informations, ah c’est le même cas au niveau national !! 

 

Point 3 : information CCE du 21 juin 2016 

Le CCE extraordinaire s’est tenu hier 21/06/2016. 



Un calendrier de transformation de l’AFPA est en marche, les négociations sont en cours avec l’Etat. 

Démarrage au pas de charge. Il faut être prêt au 1er janvier 2017. Le sauvetage de l’AFPA est en 

cours. La Secrétaire d'État auprès de la Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation 

professionnelle et du Dialogue social, chargée de la Formation s’est vue rassurante sur l’AFPA. 

Le rôle national de l’état revient au grand galop : certification, rôle de veille sur les nouveaux 

métiers, rôle d’expertise, rôle sur l’évolution professionnelle. Bruxelles est en plein accord !!ouf !! 

Immobilier : dévolution des centres (115 à 118). Il faut récupérer de l’argent pour réinvestir dans les 

« ruines » des centres qui n’ont pas eu d’investissement depuis de nombreuses années pour la 

remise aux normes et conformes à la sécurité !! 

Pour les autres c’est la location, ou le regroupement, ah il va falloir payer les loyers et le foncier !! 

Avec quel argent ? Ne risque-t-on pas d’accroitre les charges de fonctionnement des centres et 

creuser le déficit… ? 

Pas d’information sur la liste des centres du DRH.  

Bruxelles dicte sa loi : Bruxelles insiste sur l’interdiction à l’Etat français de permettre une garantie 

financière à l’AFPA au travers de l’EPIC. Bruxelles donnera son avis sur la création de l’EPIC au mois 

de septembre. A suivre ... 

Finances : proposition de la dissolution de l’association pour éponger notre dette ! Le passif et les 

obligations associatives sont un problème à régler. L’équilibre des comptes doit être au rendez-vous 

pour le passage à l’EPIC. (-350 millions d’euros).Qui va épurer notre dette… ? 

Elections présidentielles : que restera-t-il de toutes ces mesures en construction d’ici les élections 

présidentielles qui vont commencer en ce début d’année 2017 ? Quelles seront les orientations de ce 

nouveau gouvernement nous concernant ? Quelle activité restera-t-il au mois de mars quand toutes 

les actions sur le plan 1 million seront épuisées ? L’activité de 2017 sera au centre de toutes les 

préoccupations si nous voulons toujours exister ! D’ici là, il reste 6 mois pour être prêt, mais ne nous 

faisons pas d’illusion, les annonces et les ajustements de notre gouvernance ne sont pas dans la 

transparence comme en témoignent les documents remis au CCE au dernier moment ! 

Une vidéo du président sera diffusée à l’ensemble du personnel jeudi matin. 

 

Point 4 : bilan médecine du travail /  point 5  bilan th  

Avis défavorable : bilan médecine du travail  
Avis favorable : bilan TH  

 

 

Point 6 : situation RH  

 
Effectif total Picardie ETP : 191.41 
Effectif CDD  formateurs : 40.83 
Effectifs CDI formateurs : 62 
 
 

Pour FO : Chaque mois qui passe, c’est un nouveau record, toujours plus de précaires en formateurs ! 
Les formateurs CDI se réduisent de plus en plus.  A quand une véritable cdéisation des CDD en 
Picardie ? Il faut stopper la saignée dans les effectifs et l’hémorragie !! 

 
 



Point 7 : Situation des CDD en Picardie/  Point 8 : CDIC 

Une déclaration des membres du CRE est faite.  
 

Pour FO : Cette situation perdure depuis de nombreuses années en Picardie, bon nombre de cdd 
sont présents sur plusieurs années et cumulent des contrats précaires. Il semble que la Direction 
Régionale suite aux nombreuses interpellations au CRE sur ce sujet veuille inverser cette tendance. 
Dans le Nord Pas de Calais aucune difficulté pour les cdéisér !!  
Des remontées de cdéisations ont été faites par les différents centres de PICARDIE sauf pour le 
centre de Beauvais ou aucune Direction n’est présente et n’a fait aucun retour. 
Une liste est transmise au DRH. Dossier à suivre, il ne faut rien lâcher !! 

 

Pour FO : le cdi de chantier dont le contrat se termine, aurait pu être cdéisé, s’il y avait eu une vraie 
volonté de la direction à vouloir l’embaucher surtout qu’elle était formée et compétente. 
On n’hésite pas à embaucher des cdd sur le même poste, la politique d’embauche et la 
discrimination par rapport à la personne sont bien le reflet de décisions contraires au dialogue social 
et à la pérennité de l’emploi. 

  
 

Point 9 : élection d’un représentant du CRE Picardie au CCE  

Mme Vérité Delphine est élu représentante au CCE (6 votes pour). 
 

 

Point 10 : information sur la note de cadrage relative aux modalités d’entrée dans le dispositif dans 

le cadre du plan 500.000. 

Une présentation nous ai faite par Carole Kahloun. 

                                            

Prochain CRE le 20 juillet 2016 

 

AFPA en région Picardie – Patrick PEYREBESSE – DSR FO ,1 rue des minimes - 02007 Laon cedex –
ppeyrebesse@gmail.com   N° 06.33.43.14.66 


