Compte rendu du CSE E Hauts de France du 21 octobre 2021
Présents pour Force Ouvrière :
PEYREBESSE Patrick : Titulaire au CSE HDF (en distanciel )
TEMMERMAN Hubert – Suppléant au CSE HDF
Séance : 9h30 -17h30
Séance Présidée par Madame HURNI DR et de Mme Le - Beuan DRH

Point 1 - Information de la Présidente

Point 2 - Approbation des projets des PV des CSEE
CSEE 19 novembre 2020
CSEE 16 décembre 2020
CSEE 19 janvier 2021
CSEE extra du 11 févier 2021
CSEE extra 16 mars 2021
CSEE 18 février 2021
CSEE 16 mars 2021
CSEE extra 7 avril 2021
CSEE 18 mai 2021
( rédigé et envoyé )
CSEE spécifique 22 juin 2021
( rédigé et envoyé )
CSEE extra 06 et 8 juillet 2021
CSE 20 juillet 2021
CSE extra du 29 juillet 2021
Point 3 - Secrétariat administratif du CSE-E
Mail envoyé au directeur via Hubert spécifiant son détachement au poste de secrétaire
administratif.
Point 4 -Bilan trimestriel trésorerie CSEE à septembre 2021
Point 5 - Questions relatives à la note des ponts 2021 -2022
Point 6 - Consultation sur le reclassement d'un salarié , suite à inaptitude médicale à son
poste de travail . Carole VILAIN

Point 7 - Discussion et vote concernant sur l'organisation de la formation économique des
élus du CSE -E et du budget correspondant .

Point 8 - information sur possibilité de formation des élus SGD
Point 9 - information économique et retour de la commission économique
Présentation des comptes par centre - Dominique DUGARDIN
Point 10 - Information sociale et informations RH et retour de la commission Emplois &
Sociales:
Point DTFC , lettre de mission Organigrammes
Points recrutements dé précarisation
Nouveaux salariés en DR : pourquoi aucune communication n'a été faite ?
intérim en ETP ,prestataires en formation
Point de situation des formateurs sans activités centre par centre suite AO du PRF 2021 ?
Capacités des services RH à suivre les demandes de formation des salariés sans activité?
Point 11 - Les dispositifs Estelle COCQUEREL
HOPE - sieg - DVE - prépa compétences -promo 16-18 budget mis à disposition et taux de
remplissage - ces dispositifs renouvelés ( statuts des salariés ( nombre cdi / cdd/
intérimaires).
Point 12 - Suivi des revues RH sur les Hauts de France
Résultat des entretiens individuels:
Nombre de formateurs en classe 9 avec plus d'un an d'ancienneté employés à fin juin 2021
par centre ,suite aux déclarations de l'équipe RH lors du CSEC du 11 mai " le formateur classe
9 est un poste transitoire d'entrée dans l'emploi"
Liste promotion de salariés par catégorie d'emploi et par centre sur l'année 23020 à fin
septembre 2021
Point cdd à fin septembre 2021 par centre , nombre de cdd : arrêtés , renouvelés, cdisés
Quel est le budget régional des primes et augmentations individuelles
primes ,AI et promotions : nombre et catégories de salariés à fin septembre 2021 et par
centre , en ayant bénéficié
Evolution des formateurs , auparavant de formateur à formateur expert et conseil
résultat des entretiens individuels
Point 13 - Etat des lieux de déménagements de plateaux techniques dans la région HDF
Point 14 - Point CSSCT
Compte rendu CSCCT Maubeuge
CR délégation d'enquête Amiens
Situation RPS et enquête
Décision RGS
Visite des centres par la CSCCT

Point 15 - Questions diverses

Point 1 - Information de la Présidente
Sur le Marché privé - contrat d'apprentissage avec kfc
Présentation CRM au prochain CSE E HDF
Force Ouvrière : CRM , peu d'explication , heureusement qu'au national nous avons eu cette
présentation!!Il s'agit de la refonte des systèmes d'informations , lotissement trajectoire SI client et
ERP formation ) . Un calendrier de déploiement a été planifié de 2020 à 2023. Il s'agira à terme de
simplifier les multiples saisies , interconnecté la traçabilité des actions entre le CRM le portail internet
et le futur système d'information.

DR : Venue de la TASK FORCE cette semaine : objectifs ,appui du national jusqu'à fin novembre 2021.
Travail sur les arrêtés de fin du mois de septembre 2021 ,projet ambition territoire , action
organisation , ...et bien d'autres...

Force Ouvrière : la task force sera présente tout le mois de novembre 2021 . Inédit cette venue!!
N'est -il pas trop tard , il y a urgence ! Entre les résultats économiques et financiers , les RPS ,TPS
qui augmentent dans les centres et surtout en Direction Régionale. Les DUERP le confirmait déjà
au mois de juin 2021. Les salariés sont en souffrance ,il est temps que cela cesse et que des
mesures correctives soient mise en œuvre aussi bien ans les organisations de travail que dans le
mangement.
En autre aucune information sur le séminaire au Touquet pour la Région hauts de France ,un
oubli peut être!
Il a été décidé au niveau National d’organiser des séminaires régionaux.
1 er jour Présence de la DG Ateliers d’innovations
2 ème jour Ateliers thématiques : Développement, Qualité, partage entre DC, RGS
objectifs : Fédérer, partager, trouver de l'inspiration, se connaitre et connaitre les équipes .
Le DRH National a rencontré ses équipes → Echanges sur les différentes régions. → Séminaire
productif. Travaux menés sur différents sujets : - La professionnalisation - Le recrutement - Les
modalités d’accueil et d’intégration - Le métier de formateur - Les questions en cours :
négociations NAO, dé précarisation - Entretiens individuels, revue du personnel.
Reste à savoir le coût de ce séminaire régional ,et si c'est le national ou le régional qui prend
en charge !
Pour la revendication de FO d'augmentation de 100 euros sur la PRU , là il n'y pas d'argent!
FO n'hésitera
à poser des
la question
prochain
HDF!
Point
2 - Approbation
projetsau
des
PV desCSE
CSEE

PV en attenter de rédaction et d'approbation
CSEE 19 novembre 2020
CSEE 16 décembre 2020
CSEE 19 janvier 2021
CSEE extra du 11 févier 2021
CSEE extra 16 mars 2021
CSEE 18 février 2021
CSEE 16 mars 2021
CSEE extra 7 avril 2021
CSEE extra 06 et 8 juillet 2021
CSE 20 juillet 2021
CSE extra du 29 juillet 2021
Procès Verbal pour approbation
CSEE 18 mai 2021
CSEE spécifique 22 juin 2021

voté à l'unanimité
pv reporté en novembre 2021

Point 3 - Secrétariat administratif du CSE-E
Un secrétaire administratif ( Hubert Temmerman suppléant FO ) c'est porté volontaire pour réaliser
les PV et les compte rendu du CSE HDF et toutes les autres réunions ( commissions, CSE extra ...)
suite à la démission de l'ancienne secrétaire.
DRH : Sa Direction de centre d'Amiens doit ainsi le remplacer sur son poste de formateur ,ce qui
prend du temps mais à condition de mettre des moyens de recherches actifs et de trouver le
candidat.

Force Ouvrière : tiens à préciser les points suivant sur le poste de secrétaire administrative par
rapport à l'élu FO suppléant qui c'est porté volontaire pour prendre le poste de secrétaire
administrative :
L'élu s'est engagé à réaliser les compte rendus actuel , il est hors de question de réaliser les 11 PV
en souffrance et pour lequel , un syndicat n'a pas respecter ses engagements c'est à dire , épuré
ceux qui étaient à sa charge pendant la tenue du poste!
Cette option n'est pas envisageable, nous ne l'accepterons pas !!L'élu n'est pas là pour combler aux
manques de certains !!
Il est plus qu'urgent d'épuré tous ces PV avec un prestataire et de pouvoir les valider !!
Cette situation est surréaliste d'un CSE HDF qui ne fonctionne pas normalement!!

Point 4 -Bilan trimestriel trésorerie CSEE à septembre 2021
Activité Sociale culturelle 2021
Sur le budget Régionales une carte de 40 euros sera distribué par salarié.
Pour le noël des enfants de moins de 16 ans une carte 40 euros leur sera aussi distribué .
Sur le budget locales de chaque centre il y aune enveloppe de 55.00 euros par salarié .
Pour les cdd requalifié en intérim une réflexion avec un cadrage est en cours pour qu'il puisse
bénéficié de ces prestations .

Force Ouvrière : le budget des ASC palie au pouvoir d'achat des salariés en ces temps d'augmentation
sur de nombreux postes pour tous . A quand un geste de notre DR sur une
décision qui serait en notre faveur et qui concernerait l'ensembles des salariés ( ex pont du 12
novembre 2021!! ) .

Point 5 - Questions relatives à la note des ponts 2021 -2022

Journée du vendredi 12 novembre 2021 : Les Centres et la Direction régionale seront ouverts. Les
salariés qui n’auraient pas d’activité de production à cette date, poseront une journée de RTT ou de
congé.
Force Ouvrière : il existe toujours la journée du DR , mais d'année en année on voit que la production
est la priorité, pas la reconnaissance des salariés ( surtout dans la période de crise sanitaire ) ,cela
aurait permis que le pont soit offert, en lieu et place de poser une journée de congés ou de RTT par les
salariés !

Point 6 - Consultation sur le reclassement d'un salarié , suite à inaptitude médicale à son
poste de travail .
FO , SUD et la CFE CGC demande le report du point, la CGT suit la décision de SUD , CFDT ne se
prononce pas .
Force Ouvrière : Au vue du dossier les mesures de reclassements proposés aux salariés sont jugées
insuffisantes de la DR. En autre le salarié est en attente du retour de son recours auprès de la CPAM
au niveau de sa reconnaissance en 2ème invalidité. Cette décision doit intervenir à la fin du mois
d'octobre 2021 et si elle était positive permettrait au salarié de partir dans des conditions meilleures
qu'un licenciement pour inaptitude pour maladie.

Point 7 - Discussion et vote concernant sur l'organisation de la formation économique des
élus du CSE -E et du budget correspondant .
Information de la DRH : Une formation est programmé pour les Représentant de Proximité le 8 et
10 novembre en distanciel .
Conformément à l'art 2315-63 du code du travail ,les membres du CSE -E bénéficient d'une formation
économique .La formation économique est de 5 jours .
Des devis APEX - SECAFI - ont été fait pour la formation des élus titulaires et suppléants .
Certaines OS souhaitent suivre cette formation indépendamment entre organisations syndicales.
Les délégations CGT, CFDT ont déjà choisi le prestataire . Vote en séance : vote à l'unanimité

Point 8 - information sur possibilité de formation des élus SGD
SGD : suivi du temps de délégations et des temps de réunions ( RP et élus qui portent un mandat ou
détaché ) avec un logiciel informatisé
 Déclarer des bons de délégations
 Transférer des heures de délégation
 Consultation mandat , navigation par mois
 Visualiser modifier un bon
Des liens de connexion sont proposés par la DR pour l'inscription de l'outils et sa prise en main du
système informatique à l'ensembles des élus.

Force Ouvrière : demande si c'est opérationnel aujourd'hui ??
DRH : ....Pour FO il y a toujours le problème de la RGPD ( règlement général sur la protection des
données puisque on passe avec un prestataire ( altays ) qui collecte des données personnelles.
Pour FO en CSE central Le DRH national a indiqué que les salariés concernés et qui ne voulaient pas,
n'étaient pas obligés de remplir SGD!!

Point 9 - information économique et retour de la commission économique
Présentation des comptes par centre
Le président de la commission informe le CSE d'une réunion de la commission
économique ,prochainement .
Force Ouvrière : bonne idée il y a urgence vu la situation économique de notre région! Sur le plan
national nous sommes la 3 ème région avec PACA ,et Ile de France pour un montant total déficitaire
de -21.5 M€.
Pour les HDF c'est -8.5 M€ à fin juillet 2021. La commission économique pourra alors demander des
précisions sur des éléments factuels qui seront étudier en l'état ( économique et financier) de la
région HDF avec la Directrice financière .Elle rendra compte au CSE HDF dans un compte rendu qui
leur servira d'éclairage et d'éléments complémentaires débattu en séance plénière au prochain CSE
HDF le 16 novembre.

Tableau économiques réalisé fin août / objectifs et financier d'après nos estimation Force Ouvrière

Force Ouvrière : sur la production immobilisée ,il n'y a pas de projet dans les hauts de France ?
Le budget alloué est vraiment peu budgétisé alors que les projets de rénovation ( toilettes et wc de
certains centres sont dans un état désastreux ) .FO s'étonne de si peu investissement ,alors quand on
sait l'état et les besoins de travaux dans nos centres!

DD : 2 projets de production immobilisé sont en cours de validation du national.
Le chiffre d'affaire de la restauration 0.1 M€ n'a pas été comptabilisé et validé dans les tableaux
économiques du mois d'août .

Présentation des comptes ( hors promo)

Force Ouvrière :EBE -7.9 M€ pour un budget de 1.8 M€ / -2.3 M€ d'augmentation de frais de
fonctionnement , et des charges de -4.1 M€. Le budget intérim augmente de +783 K€ avec la
promo. Le taux de saturation est faible , et est récurrent depuis de nombreux mois. Les
difficultés de programmation lié aux commandes , d'envoi aux partenaires de nos offres de
formation ont mis à rude épreuve le sourcing.

DD: Le retard sur le budget EPIC est principalement dû à la Promo 16-18 (-17 M€) et aussi sur la
partie Mission Nationale de Services Publics (-2.5 M€).

Sur la partie Accès à l'Emploi nous sommes supérieur au budget, et sur Afpa Entreprise légèrement
en deçà. Les charges sont légèrement en inférieure au budget prévu à fin avril.

Force Ouvrière : Depuis quand La DR génère du CA, mais sur quelles actions ou activités ? +31855%

DD: Il s'agit du Chiffre d'Affaire des mnsp , des heures comptabilisés de gta et des nouveaux
dispositifs ...
Chiffre d'affaire par centre fin Août 2021

Force Ouvrière : Chiffre d'affaire en baisse de - 17 % : - 41% sur l'EPIC - +5% accès à l'emploi - -23% sur AFPA
entreprises . Le budget de 19.8 M€ risque de ne pas être atteint , et ce qui reste à réaliser ( 8 M€) en terme de
formation sur le dernier trimestre 2021. Forcément le report du budget sera sur l'année 2022. Malgré une
progression sur le marché entreprise , il reste à structurer la prospection sur certains départements avec des
moyens humains et avoir à minima un Directeur de développement absent depuis des mois !

Présentation frais de fonctionnement fin Août 2021

Force ouvrière:
+58% de sous traitance +1.4 M€ - + 141 % autres frais de formation -+31% nettoyage et de
gardiennage- +33% de frais de fonctionnement courant
La sous traitance nous coûte très cher ,cumulé avec les autres frais de formation !
Sommes nous encore rentable avec des actions délocalisées et certaines actions sous traité
avec d'autres OF ? Faute de ne pouvoir les réaliser et à quel prix les avons nous vendues ??
Sur certains centres des bâtiments en sommeil faute d'activité sont régulièrement visités et
font l'objet de vol.
FO s'étonne qu'au regard du budget de l'année dernière certains postes de dépenses sur les
frais de fonctionnement n'aient pas été révisées au regard du nouveau marché PRF !

Répartition HTS

Répartition des HTS par centres à fin Août 2021

Force Ouvrière : 10 centres sur 15 sont en retard sur leur budget d'HTS , conséquence d'un appel
d'offre qui à fait des dégâts plus au moins importants sur certains centres ou la baisse est
inquiétante:
Liévin , Laon ,Amiens ,Valenciennes ,Hazebrouck, Douai Cantin ...ce qui représente un perte de
313498 HTS , mais compensé en grande partie par le centre de Roubaix et de résultats très
légèrement positifs sur quelques centres . Pour Force Ouvrière malgré de nombreuses actions
programmées dans le dernier trimestre , les HTS ne seront jamais rattrapées! La conséquence de
nombreuses formations plus commandées régionalement et les critères d'attribution qui ont
pénalisés l'AFPA pourtant OF reconnu , avec une concurrence féroce sur les prix de vente !!Les HTS
sont en augmentation +214074 HTS mais le budget HTS sur estimé en majorité et qui de fait en
baisse par rapport à la réalité!!

Point 11 - les dispositifs
EC : le programme annuel Hope se poursuivra en 2022 pour un montant de 1.3 M€ en 2021 et
environ 1.3 M€ ,- 1 M€ en 2022
2 programmes en cours : promotion G.Halimi - promotion M.Casares
Plusieurs sources de financement : Opco, Pole emploi, Mnsp, privé ou ETTI
Contrat pro, poec,cdpi
Effectif 148 stagiaires sur la totalité de l'année 2021
prévisionnel de 57 stagiaires sur le premier trimestre 2020 ( 12 mars 2022)

Force Ouvrière : Nous constatons que le prix des HTS est beaucoup mieux payer ex ADVF 16,00 €,
MVERD /MACON 16,00€ , APH 9.05 € par rapport au prix pratiqué avec le CR de nos formations !

Présentation des chiffres SIEG 2021 à fin Août
Sieg 2022 : dernière année du dispositif
•Des négociations locales à date sur les volumétries,
•En attente de réponse du CR pour volumétrie 2022 en vision régionale
% de
remplissage

15.3%

42.3%
78%
53%
105%
57.1%
28.3%

58%
25%
53.3%
12.3%

Total

720

244800

2013333.76

327

45.4%

Force ouvrière: 45.4 % de
l'objectif , durée moyenne
du parcours 340 heures
pour un montant de
906000 €, reste à réaliser
393 entrées .
Nous notons de grande
disparité et difficulté de
remplissage en terme de
stagiaires captées dans ce
dispositif.
Des changements parfois
d'animateurs dans ces
dispositifs ne favorise
pas non plus une stabilité
permettant d'avoir une
approche pertinente et un
temps d'adaptation avec
ce public spécifique .

Promo 16 -18
Présentation des résultats au 11 octobre 2021

Force Ouvrière : Les objectifs trop ambitieux ne seront pas atteints , on peut constater que les centres
de Picardie ont beaucoup de difficulté à recevoir des jeunes avec les missions locales .
C'est le même constat au niveau national ,dans tous les centres.

1800 jeunes sur la promo en 2022 en HDF - sur la promo 16- 18 pour les HDF, l'objectif en 2021 était
de 4168 jeunes - 12000 jeunes au lieu de 35000 jeunes au niveau national pour 2022.

Force ouvrière : il y a t-il un budget dédié au fonctionnement local de la promo 16-18 puisque les
partenariats nationaux coûtent bien trop cher et une décision devait être pris.
DRH- DR : continuer de travailler avec les partenaires locaux et les associations .
Force Ouvrière : difficile de savoir le budget alloué localement sur tous les centres ,sujet tabou!!
Même si les partenariats sollicités dépanne bien , la gratuité à ses limites !!Faute de budget , c'est la
débrouille ,et les moyens prévus dans le cahier des charges s'envolent. Force ouvrière déplore des
économies faites sur un dispositif qui rapporte 98 M€ sur le budget national .

Prépa compétences

Force Ouvrière : demande d'avoir le nombre de salariés par catégorie de contrat cdd cdi , ou en lettre
de mission sur ce dispositif car nous n'avons aucune lisibilité , cela fait plusieurs fois que la question
est posée! Impossible de le faire de la DRH , il faut demander à son centre .
Estelle Coquerelle : Sur le plan national nous sommes à 75.6% de l'objectifs pour les Hauts de
France à 55.4%.
En Hauts de France objectif pôle emploi de 4200 pour 2328 de réalisés
Réunion avec tous les intervenants du dispositif (séminaire du 08/10) + DR + DII
Etats des lieux sur les forces, les atouts et les faiblesses du dispositif sur les territoires, réalisés entre
le 20/07 et 20/08, en concertation avec les DC et DirAgence PE + CMDT des 6 sites dont le niveau de
prescription était très faible vis-à-vis de l’objectif attendu
Restitution des travaux et plans d’actions réalisés par les binômes en présence des deux directions
régionales le 09/09 (à distance), cfPJ
Présentation du plan d’action national CODIR 20/09
Organisation d’une première commission «CLAPE» sur la partie amont du dispositif 23/09
Programmation actée de rituels qualitatifs sur le plan d’actions, au niveau régional PE/AFPA, lors des
réunions mensuelles avec les RAPs, réunions hebdomadaires DII, réunions hebdomadaires CODIR et
réunions bimensuelles avec les Référents de parcours.
Ingénieure de formation sera en appui du dispositif, tant lors de la période d’intégration des
nouveaux collègues que sur la montée en compétences des intervenants
En prévision, organisation d’un séminaire de l’accompagnement (fin d’année/début d’année)
Réunion mensuelle des RAP le 21/10, points sur les plans d’actions
Participation aux travaux de «relance» du dispositif sur 3 expérimentations: bilan fin de
parcours/partenariat avec les autres OF/CLAPE
L e remplissage des formations qualifiante avec le dispositif prépa compétences est de 30% en région
HDF et l'attendu au national de 50% de l'alimentation du PRF .

Système informatique "Panda " pas d'évolution à date .
Une possible évolution avec le système de refonte des système informatiques dans l'Etablissement
Recevant du Public ( ERP) -

Point 12 Information sociale et informations RH et retour de la commission Emplois &
Sociales:
Force Ouvrière : déplore qu'à ce jour aucun élus du CSE HDF n'a reçu le compte rendu de la
commission emploi & sociale et demande le report du point.
Les commissions travaillent pour le CSE HDF , elles doivent rendre compte de leurs travaux aux à
l'ensembles des élus avant le point à l'ordre du jour pour que ceux ci aient un avis éclairé de la
situation et des éléments factuels, se contenter d'un bref retour de la commission en séance ,n'est
pas un fonctionnement normal de cette instance du CSE HDF et ne favorisent aucunement les
échanges constructifs .
L'envoie aux élus des comptes rendus est valables pour l'ensembles des commissions des HDF.
Toutes les commissions travaillent et rendent compte au CSE HDF de tous
les éléments susceptibles d'éclairer le CSE HDF dans les informations sociales , économiques et
financières , sur la sécurité , la santé et les conditions de travail également.

Les élus sont d'accord et le point est alors reporté .
Récapitulatif des effectifs cdd arrêté , renouvelés, intérim , dé précarisation par centre .
Centres

Cdd
Arrêtés

Cdd
renouvelés

Cdd
cdisés

Intérim
Etp

Dé - précarisation

Arras
Calais
Cambrai
DR Lomme
Douai
Dunkerque
Hazebrouck
Lievin
Lomme
Maubeuge
Roubaix
Valenciennes
Amiens
Compiègne
Creil
Laon

0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
7

0
0
0
1
2
2
2
1
7
1
1
1
4
2
1
2
27

0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
5

1
3
1
1
3
3
1
5
2
1
2
0
5
1
2
2
34

0
1
0
4
3
0
2
1
2
0
3
0
1
1
1
0
19

Total

Force Ouvrière : la nouvelle arme de la DRH , le contrat en intérim pour mieux précariser les salariés
sans couverture sociale ( mutuelle) de l'AFPA. C'est encore dans la DR que les dé précarisations sont
les plus importantes . Quels critères de départage sont retenues alors que des salariés en cdd sont
présents depuis de nombreuses années? D'après la DRH , un budget et une ouverture de postes en
cdi. Pour Force Ouvrière cet argument n'est pas tenable , des exemples sont identifiés et le discours
contraire à la réalité du terrain!

Dé précarisation par catégorie de poste septembre 2021 cdd/ cdi .

Poste
Assistant e de Formation
Chargé e d'étude
Chargé e de mission
Formateur trice
Gestionnaire Régional
Responsable d'affaires
Responsable de formation
Total

Dé - précarisation
1
1*
1*
12
1*
1*
2
19

26 départs en 2022 des sorties des salariés en portage dans la cadre du DTFC
Force Ouvrière : s'insurge contre le fait que l'activité de production baisse mais en haut lieux les
précarisation* sont privilégiés au détriment de salariés présent depuis des années et qui n'ont pas
été cdisés. Des situations d'emploi identiques de cdd de longues durées ,sur le poste d'AF sont
identifiés sur 2 centres ,mais 1 seulement a été dé précarisé! Quel iniquité de traitement et de
logique! Pourtant pas de poste en recrutement ! La DRH argumente que c'est en rapport avec le
budget mais on voit que sur d'autres centres la dé précarisation ne pose aucun problème!!

Organigrammes
Postes suspendus

Postes vacants

Postes à recruter

Postes à définir

Remarques et questions Force Ouvrière
Force Ouvrière : 36 postes suspendu - 26 recrutements - 10 vacants
Des personnes sont affichés sur les organigrammes mais ont des détachement ou en lettre de
mission qui les remplace ?
ex: Un salarié sur un poste d'AF est en lettre de mission sur les parcours intégrés
et une AF en lettre de mission sur une partie commerciale .
DR pôle exploitation : une salariée a glissé sur un poste de RGS
DR pôle PRAO : un salarié est en lettre de mission en appui au RF de Cantin
DR coordination des forces territoriales : le salarié , n’est-il pas détaché à 100 % sur ses missions
d’élus ?
Cantin : des postes à pourvoir formateur titre routier : un camarade qui était depuis 8 ans en CDD
a postulé et toujours pas de réponse, il est actuellement demandeur d’emploi.
Un poste de RF transport est toujours en recrutement alors qu’il y a un CDD sur le poste
actuellement.
Amiens : un poste de logisticien approvisionneur est en recrutement mais sur 3 centres
( Amiens, Creil Compiègne ).
Calais : que veut dire « à définir » pour les postes en restauration ?
Laon : un poste de cuisinier cdi suspendu, forcément car il devait être transformé pour recruter
un intendant de site ! Pas d'ASE , pas d'ouvrier d'entretien ,juste un salarié cdd en technicien de
maintenance !

Point sur l’organigramme actuel et celui précédent
Centres
Organigrammes
Organigrammes
18 mai 2021
10 octobre 2021
Amiens
39
41
Arras
6
6
Calais
28
27
Cambrai
3
3
Cantin
69
69
Compiègne
11
11
Creil
24
23
Dunkerque
29
29
Hazebrouck
24
25
Maubeuge
23
21
Laon
21
20
Liévin
42
42
Lomme
57
57
Roubaix
50
49
Valenciennes
25
24
Total 356
451
447
Drh
9
9
Direction
21
21
développement
Direction gestion
21
21
finance
ingénierie
26
27
Total
85
86

+2
0
-1
0
0
0
-1
0
+1
-2
-1
0
0
-1
-1
-4
0
0
0
+1
86

Force Ouvrière : Question en suspend .....
Recrutement interne : 11 ? quels postes pour quel centre ?
Recrutement externe : 7 ? quels postes pour quel centre ?
Force ouvrière demande un peu plus transparente, sur le nombre de dé-précarisation par centre et
ensuite la répartition par poste, et également la répartition de ces postes par centre?
Quel est l'intérim en ETP et sur les prestataires en formation?
Quelle es la durée des contrats en intérim pour les salariés concernés ?
Point de situation des formateurs sans activités centre par centre suite AO du PRF 2021 ?

Situation RH sur les salariés suite au PRF 2021
Au total 36 salariés étaient accompagnés à fin juin 2021 ( salariés sans activité ou en baisse d'activité)
7 salariés bilan professionnels
10 salariés en cours de formation
6 salariés plan de perfectionnement
3 en réflexion sur des projets de mobilité vers un nouveau métier
Force Ouvrière : les informations viennent très tardivement , on attend toujours le fameux fichier qui
devait être présenté au CSE HDF et qui devait être mis à jour ! Les impacts de l'appel d'offre sont réels
eux , et ce sont les salariés qui en font les frais dans un processus de reconversion et de mobilité
forcée!

Point 11 - Suivi des revues RH sur les Hauts de France
DRH : retour novembre 2021 du national .
Evolution des formateurs
68 formateurs cdi en classe 9
24 avec une ancienneté en dessous d'un an
44 au dessus d'un an - 20 inscrits parcours formateurs démarré ( revue personnel )
9 avec une ancienneté inférieur à un an et demi ,1 proche de la retraite
5 DFA équivalence
5 en absence longue durée
1 en disponibilité
Force Ouvrière : Depuis des années rien n'a été fait dans notre région pour le passage de formateur en
classe 9 en formateur expert ,68 salariés concernés !! Preuve que l'on la DR ne considère aucunement
les salariés et qu'ils ont abandonnées! A quoi servent les revues RH si des demandes ont été faites
dans les entretiens individuels et que rien ne bougent!!

Point 13 Etat des lieux de déménagements de plateaux techniques dans la région HDF
Point non abordé
Point 14 - Point CSSCT
Visite des centres par la CSCCT
Il semblerait que des dates d'un éventuel calendrier sur les inspections des centres par la
CSCCT pour l'année 2022 aient été discutées entre quelques membres de la CSCCT et la Présidente.
Force Ouvrière : en tant que membre de la CSCCT souhaite que l'ensembles des membres de la CSCCT
en soit informés.
Les dates ainsi déterminé doivent être discutées entres tous les membres de la CSCCT ,pour
permettre à chacun de regarder son agenda et que chacun puisse puisse y participer .

DRH : propose pour les "visites " , en plusieurs groupes 2 ,3 pour permettre de faire l'ensemble des
visite sur 2022 de tous les centres.

Force Ouvrière : affirme sont désaccord d'une telle pratique!
Ces inspections sont celles prévues à l’article L2312-13 du Code du Travail et dans l’accord collectif
du travail relatif à la mise en place des Comités sociaux et économiques d’établissement et du
Comité social et économique central au sein de l’UES Afpa du 19 novembre 2019.
D'ailleurs cette année l'obligation de l'employeur de réaliser les 4 visites n'a pas été respectés, donc
faire tous les centres en 2022 nous parait disproportionnés et irréalisables !! En autre , les réunions
seront plus constructives avec l'ensembles des membres , chacun pourra donner son analyse et
repérer des éléments que d'autres n'auront pas forcément vue au cour de la visite. On gagnera du
temps certainement avec toutes nos notes pour la rédaction du compte rendu , cela nous facilitera le
travail .
Enquête Amiens :
Pas de compte rendu de la délégation d'enquête Amiens, en finalisation
Enquête Roubaix :
Mise en place d'une éventuelle enquête
Enquête situation RPS Lomme : compte rendu en cours , venue du DRH national le 25 septembre
2021.
Force Ouvrière : Le droit d'alerte de 48 h00 n'est pas respecté par la DRH , la CSCCT s'est bien réunie
mais tardivement .Nous devons être plus vigilant à faire respecter ce délai !!
Selon l'article L.4121-1 du Code du Travail, l'employeur doit garantir la sécurité et la protection de la
santé de ses salariés. Une enquêter est en cours pour analyse de la situation .
DRH : Travail en cours de clarification avec l'accord est en cours .
Fiche alerte RPS - Droit d'alerte
Point sur les décision RGS
Le groupe de travail à remis une synthèse remis à Madame Hurni .
Les travaux du groupe :
Préconisations - réflexion emploi du RGS - changer l'autonomie de l'emploi .
Parcours de formation accompagnement des RGS lourd et trouver du temps pour les faire.
Actualisation des besoins avec des arbitrages et des retour DC ,et RGS , parcours métier
complémentaire.
Management : pas d'information sur le métier ou sur des décisions à prendre seul , ouverture sur
l'ouverture de cessions , seul stagiaires agressif.
Réunion d'encadrement : DUERP dc et RGS ensemble
DR : en attente de décisions nationales et la nouvelle fiche de poste du RGS.
Force Ouvrière : le travail du groupe de la synthèse n'a jamais été présenté à certains membres de la
commission , ni au CSE HDF , quelle transparence !
Se retrancher derrière une décision nationale qui n'est jamais parvenu , risque de durer encore bien
9 votes asc
longtemps. Les demandes des RGS sont en souffrance , aucune initiative régionale pour palier à leurs
conditions de travail et tâches variés qui leurs sont tombées dessus! Circuler , le national décide !!

Fin de la séance 18h00

