
INFOS  CRE  PICARDIE 21 octobre  2015 

 

Représentants  FO au CRE  présents : 

PEYREBESSE PATRICK Titulaire, IDOUX JEAN-LUC Représentant Syndical,  CHOÏ FOULON   Suppléante 

 

 
Présent pour la Direction :  

Jean – Marie Quintard  Directeur Régional  

Pascal Sandifort  DRH 

    

En préambule : 

Lors de la réunion préparatoire, des documents importants  sur la situation économique et financière étaient 

manquants. Nous avons appris qu’au CRE NPDC, faute de documents, la lecture d’une déclaration avait été 

faite, et que les élus avaient quitté la séance ! Suite à ces faits les délégations Sud, Cgt, décident de demander 

par mail des documents complémentaires. Pour FO, si pas de documents, c’est qu’il y a une volonté de 

dissimuler des informations, nous n’acceptons et nous ne nous associons  pas à  cette demande, c’est contre 

notre éthique. La direction doit fournir tous les éléments et documents au CRE, pour que celui-ci analyse de 

façon objective, les données et rende compte au personnel de la situation réelle de la région. A quoi bon passer 

du temps à faire une déclaration si le lendemain matin nous n’avons pas étudié les documents ? Nous ne 

manquerons pas seul, libre et indépendant, si nécessaire de faire une déclaration pour le prochain CRE, pour 

exprimer notre désaccord et interpeller le DR, sur sa méthode d’informer le CRE. 

 

Point 1 : Approbation et vote des   Procès-verbaux du mois de septembre   2015 . 

Approbation du PV de septembre. 

Point 2 : Entretien de  Michel NAVARRO et consultation sur son projet de licenciement pour impossibilité de 

reclassement suite à inaptitude. 

Mr Navarro s’est exprimé devant les élus du CRE, et répondu aux questions de ceux-ci. 

La décision a été de donné : avis défavorable à son licenciement. 

 

Point 3 : Information du président.   

La construction budgétaire 2016 est en cours avec le NPDC / PICARDIE. 

Pour la délégation FO : nous ne sommes pas encore à la fin de l’année, il faudrait peut –être nous donner les 

informations d’atterrissage pour la Picardie  et ne pas anticiper  les échéances de la fusion. 

Nous dénonçons et regrettons  des informations économiques et financières trop partielles. 

Le personnel est en droit de connaitre les modifications conséquentes à venir quant à l’exercice et au contenu 

de leurs missions  et activités sur les centres. 

FO dénonce un manque de transparence du président qui doit donner l’information sur les emplois et sur les 

projets de fin d’année 2015. 

Pour le DR : Une réflexion est menée sur cette fusion et des impacts sur le personnel sont à prévoir. La mobilité 

sera mise en œuvre mais il faudra des gardes fou. 



Le président affirme que les conseils régionaux renouvèleront à l’identique l’appel d’offre et le Sieg pour 2016. 

Il n’y aura pas de trou de système selon le président. 

La délégation FO : ne partage pas ce point de vue, et émet des doutes  sur la reconduction du même appel 

d’offre et du Sieg avec les élections régionales en fin d’année. Il n’y a aucune garantie de renouvellement quant 

aux engagements actuels pris par le conseil régional ! 

Nouvelle loi ( loi nôtre) du 7 août 2015. La région participe à la coordination des acteurs du service public de 

l’emploi sur son territoire. Le président du conseil régional et le préfet élaborent, ensemble, une stratégie 

coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formations professionnelles. 

Ancienne loi ( loi nôtre) 27 janvier 2014 Avant la loi Notre, les compétences des régions étaient centrées sur le 

développement économique, l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées 

et les transports. La loi MAPTAM a, en outre, confié l’aménagement numérique aux régions. 

Ce n’est pas du tout la même responsabilité, au contraire la région n’a plus de compétences pour mener les 

actions de formations professionnelles, elle ne pèse plus que sur la coordination et la stratégie de la mise en 

œuvre par les acteurs du service public de l’emploi sur son territoire !! 

Mis en œuvre de la plateforme numérique et multi modale : 12 produits en expérimentation avec un plan de 

déclinaison de moyen et de méthode.  

 

Point 4 : Analyse activité, et compte de résultat   

Le document économique trimestriel (situation fin d’Août) nous est remis le matin même ! Pas question de 

l’étudier,  la préparatoire est faite pour ça !  

Pour la délégation FO : quel est l’atterrissage prévu en termes de chiffre d’affaire pour la Picardie :  

- 1millions d’euros. 14350000 contre 15300000.  

Le DR ,nous informe un EBE à 710 K euros pour la fin de l’année avec 7800 salariés au lieu de 745 K euros 

prévus !  

Pour la délégation FO : malgré l’enthousiasme sur le marché privé, programme IEJ, déclic, le déficit nationale 

se creuse de jour en jour sans que personnel ne soit vraiment informé de son devenir ? 

Nous sommes toujours en négatif, malgré l’optimisme du DR, sur l’appel d’offre et le Sieg, de la Picardie. La 

baisse  continue, quelle stratégie pour la Picardie pour compenser ce déficit ? Cela représente 10 ETP sur la 

région Picardie ! 

L’AFPA est en difficulté économique, sur 23 région 2 à 3 seront à l’équilibre mais pour les autres c’est le déficit, 

Alasace ,- 1.5 millions d’euros, région grand est pour 2015 -9.5 M  d’euros, le Pays de la Loire  – 5.8 M d’euros      

, Rhône alpes – 2 millions d’euros, région centre – 2 millions d’euros ….La situation est catastrophique, 

l’équilibre ne sera pas atteint cette année, c’est encore pire que l’année 2014.  Le projet EPIC, ne nous faisons 

pas d’illusion ne sera pas le plan de sauvetage de l’AFPA, d’autant plus que nous ne connaissons pas la 

répartition EPIC , SCIC . Rien ne pourra nous sauver si nous continuons ainsi, l’état lui seul  doit intervenir pour 

financer et pérenniser  la formation aux demandeurs d’emplois. 

Le personnel est en droit de connaitre son devenir par rapport à la réalité et la vérité. Les propos trop vagues, 

et diffus voire partiels n’ont que trop duré ! 

 

 



FO se mobilise plus que jamais pour la défense de l’AFPA : intervention avec le 1
er

 conseiller du premier 

ministre, intervention discours de Jean Claude Mailly au comité confédéral national, intervention du Secrétaire 

Général du SNFO AFPA au comité confédéral national  et intervention du Secrétaire Général Dominique Saint 

Arailles au conseil national . Sans abrogation de la loi et reprise en main de l’état d’une partie des financements 

de la formation de demandeurs d’emploi, l’AFPA disparaitra ! 

Force ouvrière continue et continuera à se battre  mais ne peut le faire désormais sans la MOBILISATION 

GENERALE du personnel pour la sauvegarde de l’AFPA et de nos emplois 

 

Point 5 : Information sur la future organisation managériale de la région NPDC /Picardie . 

Deux  organigrammes nous sont  présentés, mais il est incomplet pas de nom sur tous les sigles ! 

Les nominations ne sont pas encore stabilisées. 

 



 

1
er

 organigramme :  

CSP : centre de service partagé : paie – comptabilité – ulysse .. 

DIFR : nomination d’Estelle Croquelle (Directrice de Berck). 

3 découpages au niveau des territoires. 

Le centre de Vervins, Margny les Compiègne et le centre de Boulogne disparaissent ! A  terme c’est la 

fermeture programmée ! Pour quand ? Que fait – on des formateurs ? 

Nomination Picardie : Berck –Boulogne – Amiens : Mr Jarnot  Directeur par intérim. 

Laon – Maubeuge : Mr Coste Frédéric Directeur par intérim. 

Creil – Compiègne : Lebourg Didier  

Beauvais : Mme Hurel Sylvie Directrice temporairement  

Mr Guillemot / Manageur de Formation NPDC : centre la sentinelle. 

Toutes ces nominations sont effectives à partir du 1 er novembre 2015.  

 

 

 

 

 



 

2
ème

    organigramme :  

DR : Directeur Régional  

DDSP : Directeur de développement service public  

Accompagnement – Chargé de mission  

Responsable qualité  

CG : Contrôleur de gestion  

Administrateur des ventes  

Responsable commercial  

DIFR : Directeur ingénierie formation régionale  

Certification – Ingénierie – Programmation – Reporting – Chargé de mission programmation  

DDC : Développement commercial  

PCR : Pôle commercial régional  

RA sectoriel : responsable d’affaire sectoriel 

CC : Chargé de clientèle  

PAO : Programmateur d’appel d’offres 

RA / CC : Responsable d’affaire / Chargé de clientèle 

 

DCF : Directeur conseil formation  

PSR : Pôle sourcing régional  

CGB : Contrôleur  gestion bénéficiaires  

MCF : Manageur chargé de formation  

Psycho / CRA : chargé de recrutement  

ASR : assistance sourcing  recrutement  

ASS Com : Assistante Commercial  

 

DSMG : Directeur service et moyens généraux  

Achats – Informatique – Entretien – Sécurité – Restaurant  

DRH : Directeur des relations humaines  

Conseil recrutement  

Administration-  Personnel-  Juridiques – Relations sociales  

  

 



Point 6 : Information / consultation du bilan social. 

Emploi  

Indicateur 114 ETP moyen rémunéré cdi  

 

Sur la période 2012 – 2014, nous observons, une diminution de 4.5  % sur la région. Cette baisse est en grande 

partie supportée par les formateurs C09 de 17.27 % entre 2012 et 2014 soit 15.73 formateurs en moins. En 

contrepartie, on constate une augmentation des classes (C 02, management + 6 ETP, C 07 appui + 3 ETP  , C11 

accompagnement + 5 , soit au total  14 ETP).  

Presque 16 formateurs en moins sur le dispositif de Picardie, autant d’ateliers  non utilisés, et de formations 

fermées. Il est plus facile de mettre en sommeil une formation, voire de la faire disparaitre au bout d’un certain 

temps (matériel pris par d’autres sections, mobilier déménagé).  La production est directement impactée, 

diminue, ou   disparait à jamais, faute de commande, de financement,  et d’une politique de développement 

commercial ou de relance de l’activité. Ces répercutions sur la production  sont  de fait supportées par les 

formateurs en structure qui doivent produire plus.  

On sacrifie l’outil de production  au détriment d’autres fonctions non rentables  mais légales. C’est le choix de 

la direction mais les salariés ne doivent pas culpabiliser. 

 

Sur la période 2012 – 2014  Augmentation de 65  %  de CDD, en 2012  9.14 ETP contre  26.33 ETP en 2014. 

La précarisation des emplois de formateurs est très élevée. Elle est  due aux réponses des appels d’offres 

spécifiques du conseil régional. Il n’y a pas de politique de passage de cdd en cdi malgré bien souvent la 

continuité de certaines formations. La réduction du personnel se fait exclusivement sur les formateurs, c’est la 

juste variable d’ajustement qu’à trouver la direction, une cure d’amaigrissement !! 

EFFECTIFS REELS CDI : 191 personnes en  2012,  177 personnes  en  2014  (perte de 14 postes)   - 18 formateurs    

+ 6   C02 directeurs. 

 

Rémunération mensuelle en euros :  

Indicateur 211  

Rémunération : baisse formateurs, C 09   200 EUROS   alors que management stratégique a augmenté de 

1395 euros  C 03  

Augmentation de la sous  traitance : 2012, 198021 euros,  2014  402178 euros (+204 157), entretien, 

restauration self-service etc.. On peut se poser la question si l’on fait vraiment des économies au détriment 

d’un service rendu journalier et de postes en CDI ! 

Augmentation des frais personnel chiffre d’affaires : les frais de personnel diminuent, (on a moins de 

personnel, la tendance est à l’économie), alors que le chiffre d’affaires augmentent, (c’est sur la production des 

GRN que cela va se reporter). Produire plus, toujours plus, mais avec des conditions de travail de plus en plus 

difficiles ! 

 

 

 

 



Santé  

Indicateur : 181 A  

L’effectif AFPA Picarde se compose de 40 %   de femmes et 60 % d’hommes environ. Les hommes cumulent 

beaucoup plus d’absences que les femmes  50 %. L’effectif a baissé de 12.29 % entre 2012 et 2014, 179 salariés 

contre 201 en 2012 et le nombre de jours d’absences a baissé de 6.2 %. Le nombre de journée par salarié a 

quand même augmenté de 30.8 en 2012 contre 32.6 en 214 avec la baisse des effectifs. Les catégories les plus 

concernés sont  C 07 l’appui administratif, C 04, le développement, C09, les formateurs, et C11 

l’accompagnement. Cela démontre que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles  depuis l’année 

dernière  et que les Directeurs Régionaux successifs ont laissé des situations de stress, de pression sur le 

personnel. 

On constate également une augmentation de l’absentéisme 22.7 %  des formateurs depuis 2013. Sur activité et 

sous activité doivent être ses résultats. 

 

Indicateur 183  

Nombre  de journées d’absences pour accident du travail et de trajet. 

Une forte diminution  de 49%  …. Pour les formateurs  

Taux de fréquence : 10.76 alors qu’au niveau national il est de 10.1 soit légèrement supérieur. 

 

Taux de gravité : 0.326 alors qu’au niveau national il est de 0.5. Il risque hélas d’augmenter suite à la réponse 

des appels d’offres et SIEG, et surtout pour les formateurs en sous activité ou sans activité, et pour le personnel 

de la DR qui doit déménager. 

 

Indicateurs 451 ,352 et annexes relatifs aux dépenses de l’amélioration des conditions de travail et de 

L’hygiène / sécurité ? 

La direction n’a  pas l’air de se soucier de l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise, en 2013 

aucune dépense  budgétée  et une diminution de 50%  entre 2012 et 2011, rien pour 2013 et 2014. 

Les sommes dépensés de sécurité ont drastiquement baissé de plus de 143.5% : en 2012 ,231383 euro contre 

16122 euro  en 2014.La chute est spectaculaire ! 

Nous le constatons sur les plateaux techniques qui vieillissent et qui auraient besoin  d’investissement pour 

être en conformité. La politique d’investissement est abandonnée au détriment de la qualité de nos 

formations. 

Nos prescripteurs et acheteur de formation sont très attentifs à cette qualité, comment ferons-nous face à ces 

exigences en termes de qualité et de norme iso, si nous n’avons aucun moyen financier pour nous adapter aux 

marchés ?  

On le constate aussi avec les Réunions CHSCT : ce n’est pas une priorité de l’employeur, ou des directeurs de 

travailler en bonne collaboration avec les CHSCT ?   2012 :  39 réunions ,2013 : 29 réunions  ,2014 : 19 réunions   

(moins de 20). 

On peut se poser la question si nos Directeurs n’auraient pas besoin de formation pour se former aux 

obligations des instances représentatives CHSCT, DP ! 

Ou bien encore les Directeurs sont – ils bien formés pour assumer toutes les fonctions RH, et de toutes les 

procédures et obligations. 



Les dépenses consacrées à l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise  baissent de moitié entre 

2012 et 2013, rien pour 2014 ?? 

Même chose pour la Formation des salariés : 2014 riens ?? Plan de formation 2014 : rien ? Plan de 

perfectionnement : rien ?? DIF 2014 : rien (pas de renseignements chiffrés). 

Le constat est sans appel, travailler, ne rien demander et ne rien dire !  

 

Point 7 : Situation RH  

Le DRHS donne très peu d’information, nous allons l’interpeller la prochaine fois sur plusieurs points à savoir : 

Combien de Départs en retraite ? Combien de mutations ? Combien de mutations service itinérants ? Combien 

de ruptures conventionnelles ? Combien de Licenciements ? Combien de  démissions ? 

Pour la délégation FO : Démission de Nicolas Noiret centre d’Amiens ! 

Lebreton Serge muté à Creil. 

Arrêt maladie Directeur de Laon. Pas d’information ! 

FO, remarque qu’il est plus facile de recruter une personne dans la catégorie C04 que d’embaucher des 

formateurs ou faire des  augmentations individuelle (passage de formateur à formateur conseil par exemple ; 

Nicolas Noiret pour garder un formateur compétent sur les formations). 

 

LA SITUATION AUJOURD’HUI  

Situation financière toujours en négatif en Picardie – 1.300000 euros, catastrophique sur presque toutes les 

autres régions ! C’est pire qu’en 2014 ! 

Quels  impacts  sur les emplois par rapport à la nouvelle baisse du chiffre d’affaire en Picardie ?  

Pas de sécurisation de financement, en Picardie, on perfusionne les centres au goutte à goutte au bon vouloir 

du conseil régional.  

Quelle va être la cartographie des formations par centre demain en Picardie avec la fusion ? 

Que vont devenir les Formations ? Avec quels Formateurs ? Avec quel Personnel Administratif ?  

Quels sont les sites qui risquent d’être menacés ? Quelles sont les conséquences sur les GRN ? 

Fermetures de centre en Picardie : AFPA Oise (quel centre ?), sites détachés Vervins, Margny les Compiègne ? 

Salariés responsables, la mobilisation doit être indispensable pour faire comprendre que la survie et le 

maintien de l’AFPA au service des demandeurs d’emploi est absolue ! 

Sans sécurisation des financements, l’AFPA sera au bord du précipice  et sans avenir. 

 

 

Fin de la séance à 16h30  

 

 

 


