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Infos du CSE du 18 février 2021 en distanciel  

   

 

 

  

                                Séance : 8h30  

  Séance Présidée par Madame HURNI DR et de Mme Le - Beuant DRH 

 Point 1 - Approbation des projets de PV des CSEE 

 Approbation de PV du 9/07/2020 : 14 votes pour  

   

 Point 2 – Désignation du Secrétaire du CSE HDF suite démission 

 Une seule personne présente sa candidature : André Lagouardille  

 DRH : rappel la règle du vote : cette désignation doit se faire à bulletin secret et ne permet pas de le réaliser en 

distanciel et les outils ne permette pas de faire. Une convocation d’un CSE extraordinaire sera faite pour 

l’élection très prochaine et satisfaisant. Il sera procédé à la mise en place du système NEO VOTE avec tous les 

votants d’ici 48 heures et la date du 25 février est identifié pour procéder au vote du nouveau secrétaire du CSE 

Hauts de France. 

   

  

 

                               Points 3 - information économique et sociales & situation RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents pour Force Ouvrière : 

PEYREBESSE Patrick : Titulaire au CSE HDF  
TEMMERMAN Hubert – Suppléante au CSE HDF  
 

Les élus Force Ouvrière :  depuis des mois le fonctionnement du CSE HDF n’est pas optimal malgré 
le remplacement par son 2ème secrétaire adjoint qui a pris la relève et fait de son mieux. 
 

 

 

Déclaration des élus Force Ouvrière au CSEE AFPA Hauts de France du 18 février 2021. 

Aujourd’hui et de la même manière qu’ils l’avaient fait lors du CSE E AFPA Hauts de France du 16 décembre 
2020 en visio , les élus Force Ouvrière réclament le paiement immédiat de l’Indemnité de Congés Payés. 

 
En effet, à ce jour, les salariés cdi, cdd de la région Hauts de France, concernés par cette indemnité, 
sont privés de ce droit. 
Pour rappel, les Indemnités de Congés Payés qui comme l’indique la note de service RH de l’AFPA HDF 
et le code du travail doivent être calculées et payées pour chaque prise de congés à partir du 1er juin. 

 
L’AFPA HDF est donc, une nouvelle fois, en retard sur le traitement de cette indemnité puisque les ICP 
n’ont pas été calculés et payés pour les années 2019 et 2020. 
Pour Force Ouvrière la Direction Régionale fait des économies de trésorerie au détriment du pouvoir 
d'achat des salariés   en baisse depuis des années. 

 
C’est pourquoi, Force Ouvrière réclame le paiement des ICP pour l’ensemble des salariés concernés et 
ce, quel que soit leurs statuts (DTFC, Congé de reclassement). 
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DRH : s’engage à regarder avec les services de paie.  
A la fin de la séance du CSE HDF la DRH annonce que le  
Paiement des    indemnités de congés se fera sur la paie  
du mois de mars. Solliciter le service paie janvier 2021, 
 il s’agit d’un retard.  

 
 

Effectif physiques par centre 
 
  Ci dessous récapitulatif des effectifs centre par centre du CSE de février 2021. 
   

 CDI CDD Total cdi +cdd  

Amiens 51 21 73 

Arras 5 7 12 

Berck 6 0 6 

Beauvais 6 0 6 

Boulogne 4 0 4 

Calais 30 20 50 

Cambrai 3 3 6 

Compiègne 16 7 23 

Creil 24 14 38 

Direction Régionale 53 8 61 

Douai 59 32 91 

Dunkerque 28 23 51 

Hazebrouck 21 15 43 

Liévin 38 21 59 

Lomme 61  34 95 

Laon 22 16 38 

Maubeuge 25 14 39 

Roubaix 50 29 79 

Valenciennes 27 20 45 

Total  527 283 810 

 529 284 813 

 
  Recrutement Hauts de France  
     

Ci - dessous recrutements régional HDF d'après l'organigramme HDF  
 

Région hauts de France  

Direction Régionale 11 

NPDC 23  

PICARDIE 7 

TOTAL 41 

 

Amiens Compiègne Creil Laon Total   

6 0 1 0 7  

Arras Calais Douai Hazebrouck Liévin Lomme Roubaix Dunkerque  Valenciennes Total  
1 0 7 4 2 4 4 1 10 23 

 
 

         

Pour  :total 11 recrutement pour ce mois de 
février 2021  
7 recrutements réalisés pour la DR 
Pour la Picardie pas de recrutement  
3 recrutements pour le NPDC 
 

Pour  : le service d'après la DRH  
paye met donc en avant sa charge de 
travail pour justifier le non – respect du 
code du travail . 

 

 

 

 

 

Pour  : entre le 
documents fournis et 
l’analyse  constate une 
différence de 3 ETP . 
228 formateurs cdi 
193 formateurs cdd 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

                             Mouvements cdi et cdd bilan prépa compétences / SIEG  / Point  MNSP  

 

DRH : pas d’information à vous apporter, ce point sera remis au prochain CSE E HDF  

 

 

 

 

 

2021                            Information économique et sociales 

   
  La Directrice Financière se présente : Dominique Duguardin   
  Arrivée le 23 novembre 2020. 
 
  Chiffre d’affaire par financeur 2021 
 
 

 Septembre 

2020 

Octobre 2020 Novembre 

2020 

Financeurs épic -23.6% -24.56% -26.7% 

Financeurs accès à l’emploi -19.8% -17% 15.5% 

Financeurs AFPA entreprises -52.5% -49.8% -51.3% 

TOTAL  par rapport à 

l’objectif 

-25.5% -22.4% -23% 

 

 

 

 Point sur le suivi des HTS entrées en formation septembre 2020  

EN KHTS  Octobre 2020 Ecart à l’objectif  Novembre  2020 Novembre à l’objectif  

Cumul  KHTS 
 

3774 -12.2% 4257 -10.3% 

  Mois 
 

453 -7.2% 483 +7.9% 

 Jours MNSP 
 

749 GTA  +32.6% +15.2% +3.1% 

Cumul  
 

5089 +1.9% 5891 +802 

 

 

2020 – 2021 perte de 606.616 HTS  

Pour  : aucun documents de remis avant la séance au préalable. Pourtant tous ces points sont négociés et mis 

à l’ordre du jour !! A quoi servent les engagements de la DR si les points sont repoussés ? Les données RH seraient – 

elles difficiles à compiler pour être analyser dans les missions des élus du CSE E HDF ! 

Pour  : Malgré une 
diminution de 1%  chaque mois  
du pourcentage par catégorie de 
financeurs , le chiffre d’affaire est 
en baisse de 23% par rapport à 
l’objectif . 
Les financeurs le plus dégradés 
est l’entreprise, mais c’est vrai 
que le développement 
commercial est inexistant depuis 
des mois en hauts de France !  
La perte cette année est de 
606.616 HTS par rapport à 2020. 
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Résultat nov 2019 Budget nov  2020  

Filiale Accès à l'emploi  
 

37.536 M€ 30.496 M€ 

Financement EPIC  
 

14.971 M€ 12.258 M€ 

Filiale Entreprise et Salariés 
  

7.219 M€ 3.616 M€ 

Total CA AFPA HDF 59.728 M€ 46.370 M€ 

Dépenses personnel 
 

41.718 M€ 38.176 M€ 

Dépenses de fonctionnement 
 

22.352 M€ 21.568 M€ 

Total charges 
 

64.070 M€ 59.744 M€ 

EBE 
 

- 4.3M€ - 13M€ 

                         

  

Point 5 -  Retour sur l’appel d’offres 

 PRF 2021 -2023 

  DR : Une politique de formation articulée autour :  
  Du schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDE-II),  
  Du contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP). 

  Du Pacte Régional d’investissement dans les Compétences (PRIC)  
  Nous avons gagné 91% des lots, soit 3 fois plus que le PRF suivant  
   
  Structuration d’une réponse en groupements sectoriels parmi un réseau de 5 partenaires nommés   
  « l’ALLIANCE» composés d’opérateurs majeurs de la formation professionnelle en Hauts-de-France:  
  L’AREP, la CCI Hauts-de-France, ID Formation, INSTEP et le CREFO 
  Un renforcement avec des partenaires spécialisés : M2I, POP SCHOOL, APAVE, THESEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération des élus du CSE Hauts de France 
 
Madame la Présidente,  

 
C’est avec une extrême gravité et de vives inquiétudes que les élus et membres du CSE HDF, ont 
découvert les premières informations sur les résultats de l'appel d'offres du PRF 2021-2023.  

 
Le CSE HDF déplore également qu'aucun document précis et détaillé n'ait été préalablement transmis 
afin de pouvoir préparer et ainsi poser toutes les questions concernant cette information.  

 
Les élus du CSE HDF attendent des informations précises sur les résultats de l’appel d’offres 
conformément aux prérogatives de cette instance, pour chacun des sites AFPA de la région, sur les 
conséquences économiques et sociales, ainsi que sur les conditions de travail.  
Cette réponse à l'AO du PRF est très complexe par les nombreux critères de réponse.  
Vous annoncez une série de chiffres, qui positionne l’AFPA sur les différents rangs retenus par le CR, 
sans réelles précisions sur les résultats de ce positionnement.  

 

Pour  : le déficit se creuse 

pour  cette année 2020 -13 M€  

Alors qu’à la même période en 2019 
nous étions à - 4.3 M€. 
 
EPIC : - 2.7 M€ 
ACCES EMPLOI : - 7 M€ 
ENTREPRISE : - 8.9 M€ 
DEPENSES PERSONNEL : - 3.5 M€ 
FRAIS FONCTIONNEMENT : 
 - 782.000 
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DR : Aujourd’hui, il nous est difficile d’analyser et de mesurer le volume pour l’Afpa : la structure du PRF est de 

la façon suivante  

  Accord cadre pour 3 ans de 34666666 euros - Multi attributaires  - Bons de commande Sans mini maxi 

  7017 lots pour 41875 parcours -   Procédure de dépôt dématérialisée via un outil dédié  

 

  Formations TP Développeur web et web mobile, TP Technicien d'assistance en informatique, 

 
 FormationsTPDéveloppeurwebetwebmobile,TPTechniciend'assistanceeninformatique, 

 TP Electricien d'équipement du bâtiment, 

 TP Assistante de vie, 

 TP Formateur professionnel 

 TP Conducteur de transport en commun sur route 

 TP Transport Routier de marchandises sur tous véhicules 
 

 

 

 

 

 

 

   

Pour : Cet appel d'offre ne nous est pas du tout favorable par les critères de réponse en R1 - R2- R3 et 

sur certaines formations régionales qui ne sont plus du tout commandées.  Nous nous interrogeons sur les 

modalités et les critères retenus pour gagner les lots des formations. Nous pensons que nous avons été mis au 

même rang que les autres organisme d'attribution sans que l'on prenne en compte la qualité, les moyens RH, 

les plateaux techniques et les retours sur l’employabilité. C'est sur un questionnaire déclaratif et un algorithme 

qui traitent les résultats. Pour Force Ouvrière c'est vraiment la loterie dans cette nouvelle procédure ! D’après 

nos premières analyses et estimation provisoires sur le rang 3, 36 salariés cdi ou cdd sont concernés par ses 

suppressions directs de ces formations au niveau régional. Pour les rang 2 et 3 il est trop tôt pour se prononcer 

mais nous serons vigilant, nous compilons les informations des centres faute d'informations de la DR pour 

affiner nos propres résultats complètement.   

 

  

 

Nous ne connaissons pas le fonctionnement et les règles de départage dans le groupement « Alliance » ce qui 
ne nous donne aucune lecture sur le volume d’activité attendu, et du chiffre d’affaires pour la région.  
D’après cette analyse partielle, les résultats sont catastrophiques pour toute la région Hauts de France et 
pour certains centres, c'est vraiment la douche froide.  

 
Aussi le CSE HDF vous demande, madame la Présidente, des explications et des informations précises sur les 

points suivants   

Nous avons eu les tableaux détaillés en novembre 2020 avec le nombre de lots par départements et 
territoires, nous demandons que ces tableaux soient actualisés avec la réponse (R1 , R2, R3 et NA).  

 Le nombre de lots attribués pour chaque centre et détaillé par GRN et par rang.  

 La répartition des lots par programme (Se former, Se spécialiser, Parcours intégrés).  

 Le fonctionnement du groupement Alliance et des partenaires : transmission de la convention, qui est 
mandataire ? quelles sont les règles de positionnement des OF sur les lots au sein du groupement ? quelles 
sont les activités mises en commun (mutualisation des moyens, RIC, etc.) ?  

 L’analyse des résultats, en particulier les raisons pour lesquelles nous n’avons pas été retenus sur les lots : 
problème de réponse de l’Afpa ? Prix ? Autres raisons ?  

 Le chiffre d’affaires prévisionnel par GRN et par centre.  

 L’impact sur tous les ETP par GRN et par centre (toute catégorie professionnelle confondue).  

Les formations retenues sur de nouveaux produits ou sur des territoires où nous ne sommes pas implantés : 
quelle organisation ? Quels moyens ?  

 Quid des plateaux techniques inutilisés ? Mis à disposition d’autres centres AFPA ? D’autres OF ?  

Quelle était la stratégie de la DR dans la réponse à l’appel d’offres ? Quels sont les intervenants au sein de 
l’AFPA et du groupement Alliance ?  

Les formateurs ont-ils été mobilisés pour construire la réponse ?  

 

Aujourd’hui vous organisez des groupes de travail par GRN dans les centres afin de développer le marché 
privé pour pallier à la perte du chiffre d’affaires du PRF alors qu’à ce jour les moyens consacrés au 
développement sont largement insuffisants, et la stratégie de développement commercial illisible.  

 
Quelle est la stratégie commerciale de la région HDF ?  

Un plan d’action a-t-il été élaboré ?  

Quelles sont les perspectives de développement ? point précis sur les actions en cours, réponses à des appels 
d’offres / manifestation d’intérêt, proposition d’actions par territoire avec les acteurs publics (SPE) et privés, 
etc.  

 
Les salariés nous ont fait part de leurs inquiétudes quant à leur avenir, suite aux réunions qui se sont tenues 
dans les centres. L’activité actuelle s’arrêtera pour de nombreux collègues cet été, le temps est donc compté 
pour trouver de l’activité ! Au-delà des entretiens individuels, nous vous demandons de mettre en place un 
plan d’action régional, pour trouver des solutions aux salariés qui se retrouveront sans ou sous activité 
prenant en compte la dimension collective. Il est urgent d’anticiper, pour les CDI mais aussi les nombreux CDD, 
afin de ne laisser personne sur le bord de la route. Les élus du CSE y seront extrêmement vigilants.  

 
Nous vous demandons des réponses précises à nos questions dans les plus brefs délais.  
Nous nous réservons la possibilité d’émettre un droit d’alerte sur la situation économique et financière de la 

région présentant un risque grave pour la santé mentale et physique des salariés. 
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  DR : Soyez assurés, que tous les collaborateurs du comité de direction HDF sont mobilisés pour analyser et  
  mettre en place les plans d’actions adaptés à chacun des centres avec des études GRN/GRN –    
  travail dans les centres avec les collaborateurs pour : développer au maximum nos actions ds le PRF (Rang 1 +  
  conjoncturelles) - développer au maximum les actions de développement autres PRF  (CSP, MNSP, Subventions 
  Etat, Région, Commissariat à la lutte contre la pauvreté, Pole Emploi OPCO, Secteur Privé, VAE, CPF, CPFT,  
  Départements….Renforcer notre politique plateaux mobiles… 

 

 

 

 

 

Autres informations : 

Le centre AFPA de Boulogne sur Mer 

Dans le cadre de cession du centre l'accélération de la " déclaration d'inutilité" à l’état. 

Le centre AFPA de Beauvais :  

En cours de cession à France domaine en restitution  

12 mois pour attendre la publication au journal officiel pour qu'il soit cédé  

  Le centre AFPA de Berck sur Mer : Contrat de cession au 1er trimestre 2021  

 

 

                                Point 6 - Promo 16-18  

 

 

 

 

111 entrées au 8/02/2021 sur un objectif de 4114 sur l'année 2021. 

  Prochain centre qui mettront en place le dispositif : le 15/02/2021 Compiègne, dunkerque le 1/03/2021 Amiens 
  sera le dernier centre a démarré la Promo 

 

 

 

 

 

 

 

: Depuis de nombreux mois celui ci est inexistant en HDF, alors que n'est pas aujourd'hui que l'on va 

rattraper le retard surtout avec les concurrents féroces qui prospectent depuis longtemps sur ce segment. 

Mobilité source d'employabilité ! Nous n'avons jamais vu ces plateaux mobiles sur la région HDF, et d'ailleurs 

nous n'en  connaissons pas la liste ! 

�: Le démarrage précipité du plan jeune et les volumes trop ambitieux (12 jeunes toutes les 
2 voire 3 semaines) ne sont pas au rendez vous par rapport aux objectifs , en fin d'année 2020  
nous étions à 54 parcours . Il est vrai que certains centres ont reculés la date de démarrage et les 
salariés ont été formés sur ce dispositif. D'autres ont aussi démarré récemment. Pour Force 
ouvrière il y a concurrence avec la garantie jeune aussi qui est un dispositif qui assure 
aux jeunes de 16 à 25 ans et qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, une allocation 
d'un montant maximal de 497 € par mois. Les bénéficiaires s'engagent à suivre un parcours 
contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA) en mission locale. 
Les missions locales rempliront leurs objectifs avant d'envoyer les jeunes à l'AFPA.  
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 DRH : les embauches des salariés sur ce dispositif c'est fait sur des contrats de 6 mois dans un premier  

 Temps. Dans ce cadre une priorité sera donné au personne interne à l'AFPA, c'est une l’hypothèse, suivant les 

 compétences mobilisables de chaque personne dans un délai très court dans l'intérêt de l'attendu. 

 

 

 

 

 

 

 

  Formation des équipes 24h00 obligatoires 14h00 de formation en différée dès l'embauche les formations sont  

  réalisées dès leur prise de fonction. Parcours moyens  unitaire de 7000 euros pour un groupe de 18 jeunes par 

  cession, maitrise des coûts au regard de l'objectif. 70 entrées au mois de février en 2 semaines.  

  DRH : Les sorties doivent être positives pour pouvoir être dans le budget de la masse salariale et un pilotage très 

  serré. Les systèmes d'informations sont à utilisés GTA (coût du personnel) ,  concur  ( frais de mission et  

  déplacement) ,SIHA frais de fonctionnement prestataires externes .Les salariés ont l'appui de la DC pour GTA  

  et SIHA . 

 

 

: les salariés cdi doivent être prioritaires et bénéficier de formation pour se positionner et accéder au 
dispositif s'il le souhaite. C'est une question de volonté de la DR. 
   

 Parfois ce n'est pas le cas, les salariés ont du mal à utiliser ces applicatifs très complexes, 
la formation n'est pas suffisante ,il faut vraiment l'utiliser régulièrement pour le maitriser . 
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                               Point 8 - Entretiens professionnels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motion des élu(e)s CGT, SUD, Force Ouvrière du CSE HDF du 18 février 2021 

Les élu(e)s CGT, SUD, Force Ouvrière au CSE HDF découvrent l'ensemble des 

nouvelles mesures mises en place par la direction régionale et direction nationale 

concernant les entretiens professionnels de cette année 2021.En effet, à la lecture 

du mail d’information de la direction générale daté du jeudi 04 février 2021, nous 

avons pu lire plusieurs informations importantes : 

La campagne des entretiens annuels d’activité et des entretiens professionnels a 

démarré le 14 décembre dernier et s’achèvera le 12 mars prochain. Elle s’adresse à 

tous les salariés titulaires d’un contrat en CDI à l’AFPA. 

Cette année, les supports d’entretien sont dématérialisés et sont réalisés sur notre 

Interface Afpa Talents dédiée à la gestion de la mobilité et des compétences. 

A ce stade, aucune info consultation du CSE et donc de recueil d'avis n'a été fait 

dans le cadre de ces nouvelles modalités liées aux entretiens professionnels. 

Les élu(e)s du CSE HDF CGT, SUD, Force Ouvrière n’ont eu aucune présentation de ce 

nouveau dispositif et sur les différents points relevés et identifiés suivants : 

Pas d'information de l'ensemble des salariés aux nouvelles techniques 

informatiques d'évaluation utilisées pour mener ses entretiens (positionnement 

dans AFPA Talents, supports dématérialisés). 

Pas d’éléments d’information pour vérifier si tous les salariés ont été informé et 

suffisamment accompagnés afin de s’assurer qu’ils sont en mesure de se 

positionner dans l'outil AFPA Talents. 

Pas d'ordinateur fixe ou portable pour certains salariés, (comme par exemple les 

salariés en cuisine) ? 

Cette liste n’étant pas exhaustive. 

Or, les risques liés aux stress et à la pression psychologique générée par les enjeux 

des entretiens annuels et professionnels existent chez les salariés qui découvrent en 

plus de nouvelles modalités de mise en œuvre. 

Les élu(e)s du CSE HDF CGT, SUD, Force Ouvrière considère que cela met en 

situation de risques prononcés de dégradation de la santé morale et physique des 

salariés. De plus, les dispositions du 4ème Bis de l’article 2312-26 stipulent que le 

CSE doit être annuellement consulté dans le cadre de la politique sociale et recevoir 

à cette fin : 

4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux 

récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1. 

Qui plus est lorsqu’il s’agit de nouveaux procédés et supports comme l’affirme la 

direction dans son message aux salariés. 

En conséquence, les élu(e)s du CSE CGT, SUD, Force Ouvrière demandent l'arrêt 

immédiat de ce processus tant qu'une présentation complète de ce nouveau 

dispositif d’entretiens annuels et professionnels n’aura pas été faite et que 

l’employeur AFPA n’aura pas rempli ses obligations d’information-consultation.  

En cas de refus, Ils se verront dans l’obligation d’informer l’autorité compétente afin 

qu’elle statue sur cette demande des élu(e)s du CSE CGT, SUD, Force Ouvrière. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340649&dateTexte=&categorieLien=cid
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                               Point 9 – Accueil dans les centre AFPA : quelle organisation dans les centres  

Accueil  

  DRH : constate qu'il y aune disparité de fonctionnement dans les différents centres HDF, et que parfois  

  Il n'y a pas de chargé d'accueil. La réorganisation dans le cadre du PSE permet aux   AF de pouvoir être   

  en rotation sur l'activité accueil. 

 

 

  

 

 

DRH : pas de solution  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour il n'y a pas d'organisation équitable sur toute la région HDF . 

Chaque site a un fonctionnement particulier dû à la configuration des 

activités des AF. Cette situation créée des conditions de travail difficiles pour 

les AF, passant d'une polyvalence et d'une activité à l’autre. L’accueil est 

indispensable dans un centre c'est là on va capter, orienter le client et 

permettre de répondre au téléphone physiquement. On connait tous la 

plateforme ACTICALL qui nous coûte cher et qui est défaillante sur les appels 

téléphoniques. Alors comment garantir sur tous les centres un accueil ?   

 Pour la solution est toute trouvée , embauché 

des salariés à l'accueil de chaque centre au lieu de 

payer une plateforme qui nous coûte très cher et qui 

ne sert à rien à part nous faire perdre des clients 

potentiels. 
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  Point sur le dispositif de professionnalisation des nouveaux formateurs. 

DRH : start formateur remplace le DFA  Positionnement - Accueil - Modules    ( source agora )  

  

PROGRAMMATION 2020 - 2021 
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DRH :  pour les formateurs qui ont commencé le parcours sur la partie temps 1 et le temps 2 il n'y aura pas  

 d'inscription qui puisse permette) de finaliser le temps 3 . Il sera proposé de faire un bilan régional. 

 

  Point suivi du PSE  

DRH : Départ en transition de fin de carrière  

DTFC : 14 sorties des effectifs       

 24 personnes prévues en 2021  

 23 personnes en 2022 

 1 sortie imminente en 2021 en retraite    

 13 départs en retraite en 2021 

 6 créations d'entreprise  

 2 collaborateurs en emplois extérieur  

 Au total 83 départs volontaires  

 20 départs de salariés dans le cadre de licenciement   
 
  Point COVID      
   
   
  DRH :  
  Au 15 janvier 2021 sur la période du 16 février 2021 
  160 cas tout confondus  
     

Arras 1 

Calais 2 

Creil 2 

Douai 2 

Dunkerque 2 

Valenciennes 2 

Liévin 10 

Roubaix 1 

Maubeuge 1 

Total  cas positif 25 

 
 
 
  Chartre ASC  
 
  La chartre est soumis au vote 14 avis favorables  

Pour les 2 dispositifs se chevauche quid des formateurs qui ont commencés le DFA et qui 

ont terminé le temps 1 et le temps 2 ! 
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    Bulletin d’adhésion à  

  Crédit d’impôt pour adhésion syndicale : 
  66 % des cotisations annuelles versées, dans la limite de 1 % de votre revenu brut imposable relevant de la  
  catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit. 

Exemple : si votre cotisation annuelle est de 100 €, le crédit d'impôt est de : 100 € x 66 % = 66 € 
soit un reste à charge réel de 34 € seulement. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent 
vous est restitué. 

A retourner à Patrick PEYREBESSE- UD 02 FO AFPA de Laon  – 1 Rue des minimes  – 02000 Laon 

 mail : fo-afpahautsdefrance@afpa.fr 

 
  Contact téléphone : 06.33.43.14.66 
  Nom : .............................................................................................  
  Prénom : ............................................................................... 
  Adresse ..............................................................................................................................................................   
  Téléphone : ................................ Portable : .................................... 
  E-mail : ................................................................................. 

Centre d’attachement : 
........................................................................................................................................................... 

  Type de contrat : ............................................ 

Date : ............................................................................  

Signature : ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Retrouvez toutes les informations sur le site : http://foafpa.force-ouvriere.org/ 
En Région Hauts de France – Patrick PEYREBESSE 

Elu titulaire au CSE E  Hauts de France - Elu titulaire au CSE Central 
fo-afpahautsdefrance@afpa.fr 

Centre de Laon - 1 rue des Minimes, 02007 Laon cedex- Tél :06.33.43.14.66 

QUI SOMMES NOUS ? 
FO est un syndicat qui puise son origine dans la première Confédération interprofessionnelle, créée à 
Limoges en 1895, qui se nommait : Confédération Générale du Travail. Cette “CGT”, à l’époque, avait pour 
seul objet, la défense des intérêts des salariés. 
 
Par la suite, ce syndicat a subi l’influence politique des communistes, qui provoqua plusieurs scissions. 
Tous ceux qui étaient attachés à l’indépendance syndicale condamnèrent et refusèrent la politisation de 
 la CGT et sa soumission au Parti Communiste Français.C’est alors, par conviction, qu’ils créèrent (avril 1948) 
la Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE (CGTFO). 
 
Mais pourquoi avoir conservé le sigle CGT ?Bien sûr, par fidélité à l’idéal de liberté et d’indépendance 
syndicale, qui était à l’origine de la création du mouvement syndical interprofessionnel, mais aussi pour 
garder ses racines et continuer le véritable syndicalisme indépendant. 
 

Aujourd’hui FO - historiquement et juridiquement la CGT-FO - est le seul syndicat français libre et 
indépendant à l’égard du patronat, des gouvernements, des partis politiques et, de façon générale, de toute 
influence extérieure au syndicat. C’est sa force, c’est votre force. 
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