
 CRE  PICARDIE  du 17 Février  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  

Pascal Sandifort 

 

Un changement à l’ordre du jour est demandé au président suite aux documents non remis 

en temps et en heure dans les délais légaux. Le président accepte cette modification. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

Point 1 : recrutement secrétaire administrative  

Point 3 : informations du président 

Point 5 : budget 2016 fonctionnement CRE et prévisionnel ASC. 

Point 7 : journées exceptionnelles 

 

Point 1 : Recrutement secrétaire administrative  

En attente de pourvoir le poste. 

Point 2 : Information du président.   

Mise en place du système KAIROS pour le NPDC PICARDIE, unilatéralement par pôle emploi. 

Une présentation nous sera faite cet après-midi. Rencontre du DR avec la vice-présidente du 

conseil régional Mme Charbonnier. Sujet abordé : histoire de l’AFPA, contribution service 

régional à la formation, implantation, programme régional de formation basé sur des 

commandes modulaires.  

Le renouvellement de la vague 6 ,en NPDC / PICARDIE a été signé pour les niveaux 4 et 5 et 

est attendu pour le 1
er

 mars pour un montant de 18 millions d’euros. Le marché sur les 

niveaux 3 et 4 est en attente, d’une valeur de 450.000 euros et est basé sur l’employabilité  

et sur une offre   par bassin d’emploi. 

Un partenariat avec proch’ emploi est prévu avec la ligne conseil en formation  pour les aider 

dans le positionnement sur le numérique et l’évaluation des compétences professionnelles. 

Rencontre  de Yves Barou et le président XAVIER Bertrand  jeudi 11 février 2016.Sujets 

abordés : refonte de l’offre AFPA, situation des centres NDPC /PICARDIE (métier en tension 

et numérique), intégration AFPA / proch’emploi. 

 

 



Points reportés au CRE de mars2016. 

Les points 2, 4, 6, 8,9 seront reportés au CRE de mars 2016. 

 

Une déclaration est faite au CRE dénonçant le peu de documents de travail fournis par  la 

Direction Régionale.  

 

 

 
 

 



Pour FO : demande pourquoi les documents ne sont-ils pas donnés en temps et en heure aux 

membres du CRE.  A croire que l’on veut nous cacher des éléments ? 

Quelles en sont les raisons ? C’est inacceptable, c’est un manque de respect des instances, 

qui ne peuvent donner un avis objectif  ou préparer des questions sur les documents et 

engagés une véritable discussion avec la Direction ! 

 

Le DRHDS, nous donne l’explication : il est en train d’harmoniser les documents sur un 

même outil d’élaboration des documents du CRE du Nord Pas de Calais et de la Picardie.  

 

Pour FO : la réponse faite dans un mail, n’est pas du tout recevable et un peu sèche, pas 

d’explications, circulé, il n’y a rien à demandé ! 

 

Le DRH DS s’engage à donner les documents manquants rapidement avant le prochain CRE 

du mois de mars 2016.  

Point 2 : Approbation et vote des   Procès-verbaux extraordinaires et ordinaires du 3 et 15 

décembre   2016 . 

Point 4 : Bilan AFPA Picardie 2015.  

Pour FO : Document remis la veille pour le lendemain, il n’est pas question de traiter  ce 

point, nous n’avons pas de questions en réunion à poser. 

Point 6 : suivi de l’emploi (retraités, sous activités, licenciements, CDI de chantier, CDI-

intérim, CDD, reclassements). 

Points 8 : Information sur les ponts 2016-2017. 

6 mai 2016 et 26 mai 2017 : ponts accordés  

Pour FO : la note de mise en demeure des salariés pour non-respect de la prise de tout le 

solde de  congés fin mai a été très mal perçue par les salariés. La note ne sert qu’à permettre 

à la Direction de supprimer les congés s’ils ne sont pas posés d’ici la fin mai .On sent bien 

que la Direction Nationale à adopter un dialogue  ferme avec ses salariés qui va à l’encontre 

du dialogue social qu’elle prétend mener dans « le dialogue social plus ».  

Points 9 : Situation RH  

 

Point 5 : budget 2016 fonctionnement CRE et prévisionnel ASC. 

Le budget 2016 est présenté puis voté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



Point 7 : Journées exceptionnels 

 

A la demande de FO au CRE dernier, suivi des autres syndicats, une demande de jours 

exceptionnels est exprimée par les membres par rapport aux bons résultats de l’année 2015 

en termes de production. Dans d’autres régions elle est accordée par le DR, le 31 octobre 

dans le Limousin. 

Le DR va étudier et faire une  proposition….. 

Pour FO : on n’est pas là , pour faire l’homone mais pour faire respecter le code du travail, 

les règles de droits des salariés, leurs emplois et salaires .Même si sur le principe le DR 

accorde quelques jours, n’est –il pas de l’intérêt de tous les membres du CRE, d’avoir des 

documents inscrits dans l’ordre du jour et d’en analyser la situation et l’avenir de la Picardie. 

Nous étions réticents sur ce point-là, mais la majorité  et la stratégie l’ont emporté. 

La présentation de KAIROS étant faite, quelques points nous interpellent. 

Pour FO : quelle est la charge d’activité quantifiée et  identifiée dans l’utilisation du nouveau 

logiciel par les assistantes techniques ? 

La Direction nous répond qu’ils ne l’ont pas calculée mais que des points positifs ont été 

identifiés. 

Pour FO : la direction ne se soucie guère des conditions de travail des salariés, encore un 

outil de saisie que l’on nous impose et qui fait doublon avec la brique. 

 

Effectifs Picardie  fin janvier 2016  

Effectifs cdi : Picardie : 137.6 salariés  

Effectifs cdd formateurs : 32.47 

Effectifs cdd + cdi : 175.81 

Effectifs formateurs : 64  

Pour FO : la précarisation des formateurs en cdd pour répondre aux appels d’offres 

continues inexorablement  au détriment des cdi, 50% par rapport aux formateurs , c’est 

énorme !On constate quand même que sur la structure cadre, les nominations en cdi ne 

posent aucun souci à la Direction. On peut déplorer que sur certaines actions, sur Amiens, 

Laon, sur les formations ADVF, secrétariat les CDD, qui travaillent depuis plusieurs années 

n’ont pas été transformé en cdi. On remarque également en NPDC, que pour l’année 2015 

,10 formateurs en CDD sont passés en CDI, comme quoi, il y a deux et deux mesures.  

 

Point 8 : Questions d’actualités  

Fin de la séance à 16h00. 

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

ppeyrebesse@gmail.com   N° 06.33.43.14.66 


