
INFOS  CRE  PICARDIE 18 novembre   2015 

 

Représentants  FO au CRE  présents : 

PEYREBESSE PATRICK Titulaire,  CHOÏ FOULON   Suppléante 

 

 

Présent pour la Direction :  

Jean – Marie Quintard Directeur Régional  

Jean Pierre Samiez : Contrôleur de gestion  

Estelle Croquerel : DIFR  

 

En préambule : 

Une minute de silence est demandé à l’ensemble des élus suite aux attentats de Paris.  

Point 1 : Approbation et vote des   Procès-verbaux du mois d’octobre  2015 . 

Approbation du PV de septembre. 

Point 2 : Information du président.   

Après le vote de la loi nôtre  décidée par le conseil régional de Picardie afin de ne pas se trouver de nouveau 

dans un trou de système avec les commandes de formations,  le DR Signera  le 2/12/2015  la reconduction à 

l’identique des appels d’offres et du sieg pour 2016. 

Réunion de travail avec le pôle emploi afin d’établir avec les régions la convention d’objectif et de moyen et les 

déclinaisons pour 2016. 

Séminaire management prévue le 20/01/2015. 

Le DR annonce qu’en Picardie il voudrait doubler d’ici 3 à 5 ans le CA du marché privé. 

 

Point 3 : Analyse activité, et compte de résultat   

Contribution au Résultat de l’AFPA. 

Masse salariale : 1037 K euro en 2015 contre 1035 K euro en 2014, pour un budget prévisionnel de 1014 K 

euros soit +0.3%. 

Charge de personnel fin septembre 2015 ,8649 au lieu de 9077 en 2014, mais supérieur au prévisionnel 8691 

soit -  202.000 euros. 

Frais de fonctionnement : en 2014, 3777 K euro contre 3596 K euros en 2015 mais supérieur au prévisionnel de 

3429 K euro (+ 167000). 

 

Pour la délégation FO : malgré une cure d’amaigrissement sur les effectifs, et sur les frais de fonctionnement 

l’équilibre financier n’est pas au rendez-vous, même si des efforts ont été réalisés. Une fois de plus la réduction 

des effectifs et des moyens ont montré leur limite. Le manque d’activité et de commandes sont les seuls 

responsables de ces résultats ! 

 

Détails : Frais de fonctionnement  

Fin septembre 2015 : 360000  euros pour 34290000 euros de budgétés 

Soit un dépassement de : + 200000 euros  

 



Malgré des économies : Matière d’œuvre et petit outillage : -4.4% 

Sous traitance : -27.9%  Restauration :-28.6% Nettoyage et gardiennage : -6.7% Honoraires : -33.8% 

Frais de téléphone et réseaux : -35.2% Frais de déplacement :-15.3% Impôts et taxes :-7% 

Sous traitance divers : +35.5% Frais de fonctionnement courant : +8.1% Autres frais de formation : +6.1% 

Energie, fluide : +22.9%  Communication : + 46.7% 

Pour la délégation FO : la sous traitance ne fait qu’augmenter et n’est pas rentable, au détriment de vrais 

emplois pour les ouvriers d’entretien sur les centres et d’un service présent immédiatement répondant aux 

urgences des salariés. La plateforme altical sous-traitée à prix d’or, n’a fait qu’affaiblir le captage du public sur 

les formations et sur le marché privé nous privant de clients .L’accueil est le rôle essentiel de lien des 

demandeurs d’emploi et des salariés pour les orienter efficacement sur nos formations. Perte d’appels, nos 

salariés auraient pu continuer cette prestation. Il  faut dégoutter les personnes d’appeler l’AFPA au téléphone. 

L’inefficacité par un questionnaire fastidieux à répondre, transfert sur le poste du formateur en face à face 

pédagogique qui n’est pas forcément disponible, au bout de 3 fois vous raccrochez ! Les futurs clients ont bien 

été chez  d’autres prestataires. Un autre secteur celui de l’énergie où l’AFPA à toujours les locaux mais assure le 

chauffage de ceux-ci malgré l’inoccupation, ou la fermeture de sections et l’absence d’une vraie politique 

d’économie d’énergie. (Ex : chaudière à gaz, au lieu de remplacent de la cuve à fioul lorsqu’il y avait des 

budgets d’investissement).  

 

Résultat de fin d’année 2015 pour la Picardie (charge direct hors amortissement) :  

 

Pour la délégation FO : Résultat net fin  septembre : 4958 K euro, contre 5160 K euro en 2014, baisse de 3.9%. 

L’atterrissage de l’EBE devrait se situer à -1500 K euros à – 2000 K euros, et celui du CA à 14000 K euro.. 

C’est mieux que l’année précédente – 4 millions d’euros mais, dans quelles conditions de travail et avec quels 

moyens, pour exercer nos formations en augmentant la production et pas nécessairement avec des plateaux 

techniques  modernisés faute d’investissement ! 

 

Pour la délégation FO : la Picardie a bien contribuée  au bon résultat de cette année malgré un EBE négatif de – 

150000 d’euros, il faut rappeler que l’année dernière nous étions à – 4 millions d’euros, les efforts ont été 

réalisés par l’ensemble du personnel de la PICARDIE mais restent malgré tout négatifs avec des sacrifices ! Pas 

de reconnaissance salariale ,ni d’augmentation ! 

 

La région Picardie fonctionne :  

75 %  de son offre sur le conseil régional (- 42.5 %).                                                                                          

25 %  sur les appels d’offres et SIEG (+ 33%)  

-65 %  sur les CSP  

L’offre générale sur le conseil régional est en baisse. 

HTS par centres en Picardie fin septembre 2015 : 

 

Laon : 171000, -19%  par rapport à 2014. 

Compiègne : 181000 + 42% 

Creil : 194000,  +23.1 % 

Beauvais : 225000,   +61.9% 

Amiens : 268000,  -11%  

Soit,  +  97000 heures en 2015 ce qui représente +11%. 

Objectifs fin d’année : 1395 KHTS, aujourd’hui nous sommes à 1382KHTSfin septembre 2015. 

 



Pour la délégation FO : ce sont  de bons résultats, quelques centre LAON et AMIENS ont été impactés par les 

appels d’offre et le renouvèlement du SIEG, Compiègne se relève de l’année difficile de 2014, ainsi que 

Beauvais. La productivité a augmentée, les formateurs l’ont constaté par le nombre de stagiaires accueillis dans 

les groupes 14, 16, 19, au détriment de la qualité et avec de plus en plus d’entrées décalées.  

 

 

 

Taux horaires du prix de l’heure travaillées HTS Picardie  

Appel d’offre : 8.40 euros de l’heure : SIEG : 7.16, Marché privé : 12.32 

Pour la délégation FO : nous sommes vraiment à un prix de vente, ou nous gagnons très peu d’argent, voire 

nous sommes à la limite d’en perdre ! 

La politique de négociation de la  Direction  Régionale de nos formations n’a pas été à la hauteur pour assurer 

une gestion à l’équilibre de la Picardie. Nous étions il y a quelques années à 9.50 euros de l’heure ! Le conseil 

régional, n’a fait que baisser son prix d’achat, en nous affaiblissant un peu plus chaque année, tant dans son 

prix d’achat que par les commandes. A croire que l’on s’acharne sur tout l’édifice AFPA, pour mieux le 

détruire !  Bien entendu, le  Nord pas de calais  est entre 12 à 14 euros environ, mais  dans une délégation de 

service public, ce qui est plus confortable puisque les commandes sont partagées et négociées par l’AFPA avec 

deux autres organismes qui fixent les prix de vente.  

 

Entrées stagiaires cumulées fin septembre (comparée  2014)   

 

Laon : 333,  -44% 

Compiègne : 256, +28% 

Creil : 617, + 88.1 %  

Beauvais : 369, +13.9% 

Amiens : 597, -22.6 % 

La baisse générale est constatée : -2.1% 

 

 

Pour la délégation FO : Laon et Amiens sont en perte de stagiaires. La mise en œuvre des appels d’offres s’est 

réalisée tardivement à cause du conseil régional et de sa décision d’engagement des formations. D’autre part 

les formations en appel d’offres ont été reportées sur Laon  pour certaines de quelques mois ou basculées sur 

l’année 2016.Un trou de système s’est créé, rendant impossible l’atteinte des objectifs fixés par la Direction. 

Pour Amiens le conseil régional a vraiment tranché dans le vif, des formations qui réalisaient un bon taux de 

remplissage ont été purement supprimées dans les  appels d’offres et le SIEG  également , au détriment de 

formation moins attirantes pour les demandeurs d’emploi et nécessitant des investissements ou la mise en 

place avec le recrutement de formateurs CDD. Creil, a décroché le plus de marchés, Compiègne également 

mais  les résultats de l’année antérieure très bas, et Beauvais en légère augmentation, mais sur des formations 

avec ¾ de CDD, en effet il ne reste en production que 3 cdi ! C’est certainement plus facile à mettre en sommeil 

un centre ou la proportion de contrat sont précaires et d’avoir une marge  de manœuvre plus facile.  

 

 

 

Chiffre d’affaire par financeur  

 

Marché commande publique  

Collectivité territoriale : 

 

Budget 2014 : 1341 K euro  pour 941 K euro en 2015 soit une perte de 400.000 euros. 

Cette baisse est due principalement sur la subvention du conseil régional 140.000 en 2014 à 91.000 soit – 34.5 

% en 2015, les appels d’offres de 413000 en 2014 à 266000 en 2015 soit – 35.6%, SIEG de 363000 en 2014 à 

135000 en 2015 soit -62.7 %.  



Au total la perte est de  691000 euros, soit 50.8% par rapport à l’année dernière .Le budget  en dépassement, 

prévu 5025 000  contre 5813000 de réalisé soit  + 788.000, l’atterrissage est de -13.6%. 

 

Organismes institutionnels : 

Augmentation de 37.9% sur le pôle emploi. Autre organismes parapublics sur fonds publics + 128 .4%. 

Au total résultat positif de 44.2%. 

 

Etat : - 7.5 %budget 1396000 en 2014 contre 1204000 en 2015 soit – 156000  

 

Total de la commande publique - 6.9%. 

 

Financement par les organismes paritaires :  

Baisse sur le CSP   , 52000 en 2014 contre 26000 soit une baisse de 50.2% en 2015. 

POE,-92.2% 

Cif + 1.9%.budget en baisse de 16%. 

 

 

Marché des entreprises :  

 

DIF : - 44.9 % 

Emploi d’avenir : - 114.4% 

Baisse du budget de 7.6% 

Contrat en alternance : + +63.3% 

Enterprise (restructuration, GPEC, PSE, PFE) +92.8% 

Total tous marchés confondus : fin septembre CA de 10442000 K pour un budget de 11491000 soit – 1048000, 

Baisse de -9.1%, 400.000 euros de moins en 2014 ,1341000 pour 2015. 

 

 

Pour la délégation FO : on constate que les résultats sont bons, mais toujours pas à l’équilibre. Que compte 

faire la Direction pour atteindre cet équilibre ? D’ores et déjà le DR, est dans l’optique d’une grande région et 

affirme que le NPDC dégagera 9 millions d’euros et qu’avec la Picardie le résultat sera positif. Ces dernières 

années le constat est le même, décroissance du résultat net positif, creusé d’année en année mais nous avons 

bien progressé cette année !  La perte en effectifs et l’accroissement des cdd sont la recette « miracle » pour 

compenser ce manque à gagner, mais c’est  une erreur économique orientée sur les salariés, qui montre ses 

limites. Réduire la masse salariale pour compenser l’équilibre budgétaire instable, prive l’AFPA de compétences 

demandées pour répondre aux marchés et aggravant les risques psycho –sociaux. A part 2 régions à 

l’atterrissage équilibré, toutes sont déficitaires. Chômage partiel en Pays de Loire, ça ne saurait durer en 

Alsace ? Quelles vont être les décisions dans la fusion de la grande région ? 

 

Effectifs Picardie 2015, fin septembre 2015  

Effectifs CDI total Picardie : 174.66 ETP.  

Effectifs cdi à temps plein : 66.93 ETP formateurs.  

Effectifs cdd : 23.63 formateurs 

Effectifs cdd 23.63 +  cdi 66.93 :   90.56 formateurs  

 

Pour la délégation FO : la précarité des formateurs en cdd n’a fait qu’augmenter pour répondre aux besoins des 

commandes spécifiques ou il n’y avait pas de formateurs .Il serait temps que La politique de la Direction soit de 

pérenniser des formateurs en cdd, surtout lorsque l’on constate que certains d’entre eux auraient pu l’être 

quand les actions de formations avaient été renouvelées plusieurs fois ! C’est sur la production que les effectifs 

ont le plus baissé, depuis des années, l’hémorragie doit cesser ! 



Le DR nous annonce que prochainement 5 cdd vont  passer en cdi. 

Pour la délégation FO : nous nous félicitons de cette décision mais attendons de voir. Aujourd’hui, le national 

prend les décisions sur les embauches et rien n’est gagné. 

 

Structure de la Picardie et  du Nord Pas de Calais : 

20% d’emploi en structure en NDPC, de 26.0%  en Picardie. 

Pour la délégation FO : en Picardie, nous avons 23 cadres (classes 13, 14,15), soit le double de la moyenne 

nationale qui pèse sur la structure. L’ajustement pour réduire les charges serait là, au lieu de réduire les 

effectifs sur les producteurs, mais ce n’est pour l’instant, pas l’intention de la Direction.  

 

 Les producteurs :  

Classes : CO8 Assistante technique, C09 (formateurs), C10 (orientation), C11 (accompagnement), C04 

le développement.  

 

Pour la délégation FO  AFPA transition depuis le mois d’Août  est rattaché au siège mais sa hiérarchie est au 

régional. L’objectif est de rapidement les mettre dans la SCI, qui devrait être constituée bien avant l’EPIC par la 

Direction générale. 

 

Nombre d’heures réalisés :  

1382000 HTS réalisés fin  septembre 2015 ,1395742 pour objectifs, soit 15.000 HTS par formateur  environ. 

Pour la délégation FO : la production par formateur est en progression de 33 % et identique au Nord Pas de 

Calais. Elle se fait bien souvent au détriment de la qualité et des postes de travail. La rentabilité et la  

productivité sont la priorité de nos hiérarchiques.  

 

Point 4 : Information sur la future organisation managériale de la région NPDC /Picardie. 

Point 5 : Information sur le regroupement des régions NDPC / Picardie  

Le DR n’a pas stabilisé les organigrammes une nouvelle fois, il propose de faire un Cre exceptionnel le 3 

décembre 2015 à Amiens pour nous présenter celle-ci ainsi que l’organisation de la future région. 

 

Point 6 : Expérimentation plateformes numériques et multi modalité  

Titre concerné en PICARDIE /NDPC : formation tertiaire principalement  (ADVF FPA, RR, secrétaire technicien 

agencement usinage ….soit 12 titres pour la région. 

111 centres en  2016 ,2017 concernés, 76 centres opérationnels. Organisation : plan d’accompagnements 

formateurs, déploiement.  

655 formateurs avec une démultiplication des manageurs et des ingénieurs, des formateurs sans activité 

sensibilisation des commerciaux et des conseillers en formations. 

Centres concernés : Compiègne, Beauvais, Amiens   



Multi modalité : C'est la combinaison de plusieurs modalités et moyens de formation pédagogiques  mis à 

disposition d'un apprenant pour lui permettre de réaliser son apprentissage dans les meilleures conditions 

possibles, en termes de lieux, de temps, de supports et d'outils numériques. C’est un moyen d’augmenter la 

production selon le DR  et de faire de la formation à distance  et en collectif de travail.  

 

Point 7 : Situation RH  

Des   manageurs de formations en recrutement : Beauvais, Compiègne, Maubeuge….. 

1 Directeur AFPA Oise en recrutement. 

 

La situation aujourd’hui  

Une situation financière meilleure de  l’AFPA Picardie, mais négative malgré une augmentation de la 

productivité et des conditions de travail difficiles.  

Un soutien national qui sera impossible, car pratiquement toutes les régions sont dans le rouge.   

Un modèle économique non viable pour l’AFPA, trop d’inconnues  sur la nouvelle gouvernance  avec les 

élections régionales, une fusion et réorganisation des régions Picardie, NPDC également. 

 

Salariés de l’AFPA Picardie, soyez conscients que l’action de tous va être indispensable, pour faire comprendre 

aux gouvernants, que le maintien d’une AFPA au service des demandeurs d’emploi est une nécessité. Cette  

obligation doit se faire avec des financements fléchés si l’AFPA veut se pérenniser. 

Notre avenir est sombre, nous continuons sur un chemin escarpé. 

Nous sommes arrivés  au bord du gouffre.  

 

 

Fin de la séance à 17h00. 

 

 


