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Compte rendu du CSE Ordinaire du 18 mai 2021 en distanciel  

   

 

 

  

                              Séance : 8h30 -17h30  

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

 Point 1 - Information de la Présidente. 

 Demande de réunion spécifique sur la présentation du SPSI  

 Point 2 - Approbation des Projets de PV des CSEE : 

  -      CSEE Extra du 12 octobre 2020    

- CSEE du 22 octobre 2020 

-  CSEE extra du 4 novembre 2020 

-  CSEE extra du 25 mars 2021  

- CSEE extra du 26 avril 2021  

Point 3 – Désignation membre de la CSSCT 

Point 4 - Désignation du 2ème secrétaire adjoint suite à vacances du siège  

Point 6 – Information concernant le déclenchement d’une enquête suite au constat qu’une, ou des 

tierces personnes, au CSE puissent détenir et diffuser des pièces comptables confidentielles, et étude 

le cas échéant de la sécurisation des locaux du CSE, à Douai. 

  Point 7 – Marketing / Communication / JPO / L’offre de services Mkgt B2B / L’alternance  

  Calais-Dunkerque suite démission 

    Roubaix suite mutation 

  Douai suite démission 

Point 8 – Information économique et sociales & situation RH  

HTS centres indicateurs d’activités, économiques et projections 2021  

Concernant les cdd / cdi par catégorie d’emploi 

Intérim en ETP – organigrammes  

Point recrutements suivi des effectifs Afpa Hauts de France  

 

Présents pour Force Ouvrière : 

PEYREBESSE Patrick : Titulaire au CSE HDF  
TEMMERMAN Hubert – Suppléant au CSE HDF  
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Point 9 - PRF actualisation des retours sur l’appel d’offres 2021 

Programmation de tous les centres HDF, est – elle stabilisée et finie ? 

Combien d’action conjoncturelles mis en œuvre ? 

                            Point 10 - Promo 16-18 

    Point 11 - SIEG/DVE 

     Point 12 - Point CSSCT  

Point 13 - Quelle déclinaison du projet national de la restauration sur la région Hauts de France ?    

Nombre de salariés impactés, nombre de site concernés ?  

Point 14 - Cet été, quels centres vont rester ouverts ? Quels centres vont fermer ? modalités mise   

en œuvre. 

  Point 15 - Le vote de l’annexe comptable du RI. Le projet de modification du RI CSEE Afpa HDF.  

    Point 16 - Point hebdomadaire sur les effectifs en télé travail. 

    Point 17 - Point COVID- 19  

  Point 18 - Questions diverses  

   

 

Point 1 - Information de la Présidente. Demande de réunion spécifique sur la présentation du SPSI 

  

 Programmation de la réunion d'information du SPSI des Hauts de France  

 DR : Proposition du projet Ambition territoire au CSEE HDF : durée totale de la présentation 15h00 ( 1 DC/ centre ) 

 7 premiers centres et  8 autres centres  sous forme de questions  réponses 0H30 par le CSE E HDF . 

 Dates proposées et à définir : CSE E HDF  extra 21 juillet et le  21 ou 22 septembre  2021 . 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L'engagement avait été pris au mois de juin par la DR , pour Force ouvrière l'information est faite bien 

trop tard . Au mois de juillet, les salariés pour certains seront en congés ! D'autres part 30 minutes de 

questions   /réponses par le CSE HDF sur la présentation d'ambition territoire est insuffisant pour les élus FO 

avec de plus 5 syndicats. Chaque OS aura certainement ces propres questions et les débats risquent d'être 

courts. 

 Rappelle les dates de la présentation du dossier au CSE Central le 3 juin 2020.Première présentation au 

CSE HDF du 16 décembre 2020. Remontée de tous les dossiers en fin d'années à la DG . Trois mois 

supplémentaires pour la région HDF pour stabiliser les dossiers de chaque centre en réponse à l'appel d'offre 

2021 -2023. 
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Point 2 : Approbation des Projets de PV des CSEE  

- CSEE Extra du 12 octobre 2020   approuvé à l'unanimité  

- CSEE du 22 octobre 2020   12 votes pour et 1 abstention  

-  CSEE extra du 4 novembre 2020 12 votes pour 1 abstention  

-  CSEE extra du 25 mars 2021 12 votes pour 1 abstention  

- CSEE extra du 26 avril 2021 reporté au prochain CSE E  

 

Point 3 – Désignation du 2ème secrétaire adjoint suite à vacances du siège 

  DRH : pas de candidat, le point sera remis à l'ordre du jour   

  

Point 4 - Désignation du président de la commission emploi & social  

 Deux candidats :  Mr Perin, Mme Becque 

  La DRH procède au vote : Mme Becque est élu présidente de la commission emploi et social                      

 Point 5 – Désignation Représentants Proximité sur périmètres : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Point 6 – Information concernant le déclenchement d’une enquête suite au constat qu’une, ou des tierces 

personnes, au CSE puissent détenir et diffuser des pièces comptables confidentielles, et étude le cas échéant de la 

sécurisation des locaux du CSE, à Douai. 

DR : suite au constat la décision a été de modifié les serrures et de sécuriser l'accès. 

Une enquête va être ouverte en définissant les modalités avec les élus du CSE E HDF et la direction. 

 Point 7 – Marketing / Communication / JPO / L’offre de services Mkgt B2B / L’alternance  

Rémy Favier  

Journée portes ouvertes 3 juin 2021.  

Captation marché privé du centre, alternance axe de développement, CPF - Support grand publics flyer, publicité la dernière 

porte ouverte à eu lieu en septembre 2019. Evolution de la journée porte ouverte physique, outils numériques, informé, 

l'objectif est de capter du public qui ne serait pas sur nos centres. Stand d'information- digital - webinaire durée courte 30 

minutes thématique appuient 4 sur chaque centre. Prise en main de l'outil avec des formations le 26 mai 2021  

 

 

 Ne comprends pas bien la position de certaines OS car les négociations 

sur le projet avancent en effet le projet en cours de présentation avec les OS ce 

mardi 18 mai à 14 h 00 avec le DRH sur un avenant sur la mise en place des RP 

de l'accord du 19 novembre 2019. Les élus votent et à la majorité, ils sursoient à 

ne pas réaliser le vote et que ce soit mis au PV du CSE E HDF. 
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Juin juillet évènement région ou centre / salon de recrutement régional HDF  

15 stands à disposition  docs vidéos , messages / chargé de recrutement répondre aux messages capté et  les coordonnées 

nationales - modulables habille les stands en fonctions - job dating : sollicité la plateforme ,entreprise  extra pôle 365 

évènements de proposer - mesures alternatives et modernes sur les recrutements -travail asynchrone en complément 1 

semaine et 10 jours après  - organisation libre de chaque centre -salle de conférence vidéo thématique amphithéâtre de 

présentation et de solution - forum accueil d'information générale  

  

 Site de référence national JPO (programmation complète du territoire élément physique et digitaux. Pré-inscription 

 information candidat mail de remerciement / communication ciblé.  

Qui assume les tâches ? Quels moyens humains ? Qui centralise le fichier Excel national. 

Rémy Favier :  moi. Les candidats sont injectés dans la base des bénéficiaires SRM au niveau national - le fichier global 

est fractionné par la région qui sera ventiler centre par centre. Charge au centre de regarder la faisabilité des actions 

avec l’existant. Digital Captation physique : QR code flashé formulaire d’inscription. Travail de saisie classique si on fait 

 comme avant. 

Qui s'est positionné sur les centres en HDF ? 

 10 centres :  Douai Cantin - Valenciennes, Cambrai, Arras, Roubaix, Dunkerque, Amiens, Laon, ......... 

  4 séminaires Web : Roubaix - Laon - Douai Cantin - Calais Dunkerque  

Plan média : digital publication post réseaux sociaux Instagram, Facebook, Google display, Google. Save date 

journaliste, communiqué de presse précisé spécificité de métiers. Offre en phase en capacité de bon de commande 

produits non disponibles cartographie des centres AFPA.fr. Secteurs d'activité ou il ya des candidats en formation à 

rechercher remonter des DC. On alimente le PRF, il n'est pas question d'intégrer sur des offres tricots alors que l'on en 

fait pas - Saturer le dispositif, SIEG, prépa compétences et de se donner cessions spécifiques sourcing est compliqué. 

Si on double les offres faut -il avoir des doubles plateaux !  

 PRF régional, sourcing local, et non une vision régionale. Catalogue de l'offre régional support maquetté fin juin 2021, 

 info place finalisé structuration mise en place répertorié des produits complexes pour un document dense et complété. 

 Partenaires prescripteurs et au niveau des centres les prochaines formations sur les autres centres.  

 DR : projet de centre. 

Oise : développer les pans et les activités locaux – DR : recrutement de commerciaux en cours, pas la bonne 

candidature nous n'avons trouver encore sur l'Oise et  l'Aisne.   

 Pas de force commerciale depuis des mois en Picardie, cela commence à durer malgré les engagements pris 

par la DR. Pourtant c'est sur la conquête du marché privé que tous les objectifs sont dirigés !  Il faut motiver les 

candidats, le budget salarial alloué y est sans doute pour quelque chose et en dessous par rapport aux concurrents. 
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Offre de service Marketing  

Outils régionaux types campagne e-mailing , promotion payantes ( goggle )   offre complémentaire de l'offre 

commercial sur le terrain  

 

 

 

 DR : on ne peut pas s’appuyer que sur le PRF, on doit s'adapter aux outils de production sur des métiers de demain. 

 Il faut développer le réglementaire, mais la guerre des prix est assez forte. Réaliser des contrat alternance sur 15 

 produits,30 produits pour capter d'autres marchés.  

 

  

 

  

 

  : Des actions spécifiques règlementaires ont été conduits mais aujourd'hui elles ne sont plus 
d’actualité. Pour s'adapter aux outils de demain faut -il avoir des investissements pour les nouvelles 
technologies et la mise aux normes des plateaux techniques.  
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Point 8 – Information économique et sociales & situation RH  

DRH  : Dé précarisation : point sur les chiffres à date à fin mars 2021.80 recrutements / 66 confirmations cdd en cdi  / 

42 formateurs  détails par centre et par type de métier 82 .5%  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situations économiques et financières à fin mars 2021 

 HTS centres indicateurs d’activités, économiques et projections 2021  

 Concernant les cdd / cdi par catégorie d’emploi 

 Intérim en ETP – organigrammes  

 Point recrutements suivi des effectifs Afpa Hauts de France  

 

  Le tableau projeté en cour de séance ne facilite pas le travail des élus à préparer les questions ! 
C'est la découverte une nouvelle fois ! Nous aurions voulu être informés et étudier sur quels centres les postes 
hors formation étaient identifiés. 
Un grand nombre de salariés en cdd sont dans nos centres depuis de nombreuses années et auraient pu être dé 
précarisés.  Force ouvrière s'étonne que des salariés identifiés dans ce cadre là ne soient pas dans les tableaux 
présentés et que la DRH, se réfugie sur le prétexte du PRF alors que celle-ci est toujours présente pour certaines 
activités !  

Déplore que pour certaines catégories de salariés dans certains centres, les dé précarisations sont plus 
fréquentes (Lomme + DR) = + 17 dé précarisations, Roubaix + 19 dé précarisations alors que pour les autres 
centres ce ne sont que des miettes. 
Et que dire de l'équité de traitement, Picardie 2 dé précarisations, à croire qu'il n'y a pas de remontée de nos 
Directions sur cette région.  
NPDC : 97% 
PICARDIE : 3%  

Souhaite que les 14 dé précarisations qui restent se feront sur les salariés au regard de leurs années de 

service à l’AFPA dans un équilibre régional. 
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Données économiques mars 2021  

Cumul Mars 2021 Mars Budget Mai 2021 Mai Budget % 

EBE -1.9 M€ 4.7 M€ -2 M€ 5 M€ -141% 

Chiffre d’affaire 17.8 M€ 21.1 M€ 18 M€ 21 M€  

Frais de fonctionnement -7.6 M€ -6.5 M€ -12 M€ -10 M€ +16% 

Charges personnel -12 M€ -9.9 M€ - 8 M€ -7 M€ +22% 

Heures Travaillés Stagiaires    1.3 M HTS    

ETP moyens 719 611   +18% 

       Compte de Résultat fin décembre 2020  

 2019 2020 N VS N-1 % 

Produits 68 M€ 56.5  M€ - 11.5 M€ -15% 

EBE 5.5 M€ 7 M€ +1.5 M € +21% 

Résultat opérationnel -13,5 M€ -14.2 M€ - 0.7  M€ +5% 

Résultat net -14 M € -21 M€ -7 M € (1) -33% 

 

Dugardin : L’EBE n’est pas au rendez-vous avec la crise sanitaire – 7 M €  ( 1) en 2020. 

 

 

 

 

 Dugardin : Budget 2021 incertitude sur les perspectives de 2021 

 7.1 ME de produits promo 16-18  

 164.000 de produits  

 Chiffre d’Affaire   identique à celui de 2019  

 7.740 EBE DR HDF (HORS PROMO 16618) 2.802 

 

 

 

 

 

  Nous constatons une baisse de produits entre 2019 et 2020 de -11.5 M€, la crise sanitaire aura 
donc bien impacté le résultat. Le résultat net s’élève à -21 M€ pour l'année 2020. 
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Presentation du Budget 2021  

 2019 2020 2021 Ecarts Budget initial 2021 

 Réel Budget Estimé Déc 

2020  
Réel  

2020 

Budget 

notifié  

Vs réel 

2019  

Vs budget 

2020 

Vs réel 

2021  

Produits  68 103 66 551  52 490  56 529  72 158 (1)  4 055  5 607  15 629  

Charges de personnel  (45 606) (43 357) (39 508) (41 867) (41 495) 4 111 1 862 372 

Intérimaires  532 672 450 251 3 474(3) 2942 2802 3223 

Frais de fonctionnement  (22 667) (22 767) (23 225) (21 589) (22 974) 307 207 1 385 

Production 

immobilisé 

43 50(4) 43  50 7  50 

 Contribution à l’EBE  127 477 (10 200) (6 927) 7 740 (2)  7 867 7 262 14 666 

ETP 736 705 651 667 627 (109) (78) (40) 

 

 

 

 

 

 

 

 CA  par financeurs 2021 et chiffre d'affaire par financeurs 

 Budget  mars 

2021 

Budget 

mars  

2020 

Mars 2021 HTS  

En % 

Chiffre 

d’affaire 

Financeurs épic 79 61 80 + 2 % -44% 

Financeurs accès à l’emploi 906 883 1132 +25 % +16% 

Financeurs AFPA 

entreprises 

163 88 105 -36% -37% 

Total  1148 1032 1317  -15% -16% 

 

 

  Le budget 2021 est en augmentation de +6 M€ (1) pour l'année 2021 . 
La promo 16-18 fait partie intégrante de l’EBE pour 2.8 M € sur la contribution du budget de l’EBE de  2021 et 
contribue aux résultats du retour à l'équilibre.(2) 
Le budget d'intérimaires est multiplié par 14 %  (3) ,ce qui amplifiera encore la sous traitance et la  
précarisation des formateurs sur les nouveaux marchés.  
Pas de dépense de production immobilisé (4) alors que les centres souffrent d'investissement au niveau des 
locaux et plateaux techniques. Très peu de dossier ont été remontée des centres d'après la DR. 
 

 
   
 
  

 

 

 

 

 Une forte chute de notre principal financeur EPIC à -44%, malgré une hausse de 2% d’HTS. Les MSNP  
-28% , état -66% ,SIEG-32%, ... 
Une bonne progression +25% sur le financeurs accès à l'emploi +460%, avec pôle emploi.  

S’étonne du ce chiffre, le budget pôle emploi étant géré par le conseil régional et peu présent en 
Picardie, a moins que les bons de commande de l'appel d'offre du dispositif territoire digitale y soit 
comptabilisés ! 
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Répartition par centre des HTS à fin mars 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  le cumul HTS est en hausse de + 23.7%  , pour 471 490 HTS .4  centres sur 15  ont un budget inférieur 
au prévisionnel du à une activité en forte baisse , valenciennes , Laon, Creil ,Amiens  et 11 centres 
dépassent leur prévision Roubaix +134.7%,calais 37.4% , Maubeuge 35.8%... ces résultats sont très 
aléatoires et varis en fonction des formations démarrées en fin d'année 2020 et celles qui ont commencées 
ce  1er trimestre et le nouveau PRF . 
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Entrées en formation par entre  

 

 

Présentation des organigrammes 2021  

Les organigrammes sont une nouvelle fois présentés en pleine séance par la DRH. 

 

 

 

 

 

DR : Directeur projet innovant ? Quelles missions ? 

DR : missions principales, projet innovant de la région CR-rèv 3- investisseurs privées. Compétences formations 

en veille, présent prêt des acteurs, se faire connaitre. Exemple usine de douvrin - projet incubateur ambor  

mnsp etc... un autre volet, comment on appuie les centres ,dossier sur l'hydrogène travail en proximité 

,dispositif  mnsp en place répondre à des besoins sur le territoire.  

Directeur Adjoint ? 

1 candidature interne 2 candidatures en externe - le poste de Qualité de Vie au Travail est en cours de 

finalisation .2 ingénieurs tertiaire : 1 sur le tertiaire et 1 sur le numérique / secrétariat / insertion APH .Nathalie 

Lefèvre Direction des 3 centres valenciennes / cambrai /Maubeuge. 

  les slides s'enchainent rapidement pour que les élus n'aient pas le temps ou l'impossibilité de poser les 
questions. Une demande est faite pour nuancer cette cadence. La DR manque de loyauté et de respect dans 
cette manière de faire.  

Pour  ,voudrait -on ne pas répondre à nos  interrogation gênantes, sans doute !    
 
  

 

 

 

 

    
1554 entrées pour le mois de 
mars 2021  
- 828 en mars 2020. 
 
En cumul : 
3293 en mars 2021  
2060 en mars 2020 
 
Une bonne progression en ce 
début d'année 2021 jusqu'en 
mars, mais qui va baisser dés 
avril et mai suite au retard de 
la mise en œuvre, de la 
programmation et 
planification du nouveau PRF 
et des actions qui arrivent au 
fil de l’eau. 
La région HDF ne rattrapera 
pas ces 2 mois de production. 
Il faut bien s'adapter aux 
nouvelles exigences du CR qui  
nous pénalise dans ce 
nouveau marché. 
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Extraction des organigrammes des postes  suspendu par centre au 22 mai 2021. 
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Extraction des organigrammes des postes  vacants ( à recruter )   par centre au 22 mai 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  les postes initialement prévus qui étaient à  recruter sont aujourd'hui suspendu! les salariés sont 

déboussoler avec tous ses changements! Et pour ceux qui espéraient se positionner c'est la douche froide ! Il 

n' a plus rien dans le cadre  du PRF , pour les postes qui devaient être pourvu en candidatures. Cette 

situation d'attente pour de nombreux salariés en cdd depuis des années est violente car ils sont baladés par 

l'affichage des postes vacants. Pour l'investissement ,l'engagement pour l'AFPA ,dont on faire preuve 

certains salariés  ,n'est même pas reconnu.  Déplore cette situation dans la perte de nombreuses 

compétences et professionnels qui partiront à la concurrence faute d'avenir dans L'AFPA. 
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  Effectif physiques par centre 

   
Ci-dessous récapitulatif des effectifs physiques centre par centre du CSE d’avril  2021.  
    EPIC + ACCES EMPLOI+ ACCES ENTREPRISE 
   

 CDI CDD Total cdi +cdd  

Amiens 49 24 63 

Arras 5 7 12 

Berck 6 0 6 

Beauvais 5 0 5 

Boulogne 4 0 4 

Calais 29 24 53 

Cambrai 2 1 3 

Compiègne 16 13 29 

Creil 24 20 44 

Direction Régionale 58 10 68 

Douai 58 36 84 

Dunkerque 28 20 48 

Hazebrouck 22 20 42 

Liévin 38 24 62 

Lomme 62  42 104 

Laon 22 16 38 

Maubeuge 22 14 36 

Roubaix 49 34 83 

Valenciennes 28 22 50 

Total  527 327 854 

 

Point 9 - PRF actualisation des retours sur l’appel d’offres 2021 au 10 mai 2021 

  
DR :  

Le CA des commandes issues du rang 1 et ventilées pour l’AFPA dans l’outil ARGOS s’élève à 18 185 312 Euros.  
Les bons de commandes nous arrivent au fil de l’eau chaque jour. 
Les marchés notifiés à date sont : Transport, Bâtiment gros et second œuvre, commerce, Nettoyage propreté 

Plan d'action prioritaire : Actions prioritaires service à la personne cartographie ADVF  18 fiches produits /CCP / 

programme court / mix Learning. 

Résultat porté sur Roubaix, dunkerque et sur le site de Laon, cartographie des métiers clients ciblé  

GEIQ propreté pour Cambrai (Gestion d’employeurs pour l’insertion et la qualification). 

Soudage Dunkerque Roubaix Valenciennes à destination des entreprises avec des plans de vente. 

Le pôle commercial est en cours de consolidation. 

Compiègne : Travail en négociation avec les acteurs de la chimie. Travail collaboratif. Espace plateforme à Compiègne 

ou chacun va jouer son rôle, pour un positionnement sur des formations à l'AFPA.  

Lomme :  formations délocalisés de Douai sur les locaux sur les formations de Lomme. 

Optimisation de surfaces de Lomme, pour développer Lomme, des pistes sont en cours de réflexion.   

 

Pour  :  
Total HDF : 854 salariés  
527 cdi     
327 cdd  ( 303 en avril +24 cdd)  
 
Total avril pour la catégorie 
formateurs ( trices ) 
 222 cdi   
 210 cdd  
NPDC:   174 cdi  
  169 cdd 
Picardie:  48 cdi 
     41 cdd 
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Point 10 - Promo 16-18 

 

 

 

                                                                                                

 

 

Garantie jeunes ? 3 mois complémentaires sortie dynamique + soutenue finalisé son projet professionnelle  

Activités culturelles et sportives ? 

 

 

 Recrutements : 43 recrutements au total sur l'ensemble des centres  
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Point 11 - SIEG / DVE   

Estelle Coquerelle :  

Le dispositif SIEG n’est pas une activité pérenne jusqu'en 2022.Pas d'information officiel sur ce manche-là, on peut 

supposer qu’il sera intégré dans un marché général et public. 

Point 12 - point CSSCT  

Isabelle Lampin  

 
Nombre d’accidents du travail en avril.  

  4 mai Douai Cantin - déplacement de document ne chute pas de conséquence grave.   

Nombre de fiches d’Alertes, dont RPS, d’enquêtes harcèlement 2020 et depuis le début de l’année 2021.  
 Suite à l’agression d’un collaborateur à Lomme, quelles sont les dispositions prises ?  

IL : 3 sessions de formation pour les chargés d'accueil du public que l'on reçoit à l’AFPA JUIN / JUILLET / SEPTEMBRE 
2021. 
 
Situation urgente à Amiens en référence aux déménagements subits par les salariés. Il y a-t-il un lien avec le SPSI ? 

   D’autre centres sont-ils concernés par la méthode ? 

 Pourquoi est-ce toujours compliqué à Amiens ?  

Lecture de la motion des RP du centre d'Amiens. 

 

 

Il y a quand même un manque de 

respect des instances. Aucun à 

respect du code du travail en 

terme de déménagement des 

postes de travail, c’est plutôt un 

passage en force ! Quelle autorité 

sur ce centre ! Ah le management 

à besoin peut être de formation 

pour respecter à minima des 

règles de savoir-vivre vis-à-vis des 

salariés.  

Après  un échange entre la Dr et les élus, 

une solution est envisagée au regard de 

la situation. 
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Point 13 - Quelle déclinaison du projet national de la restauration sur la région Hauts de France ?    Nombre de 

salariés impactés, nombre de site concernés ?  

 

La DR ne souhaite pas donner des réponses tant que l’info consultation avec recueil d’avis n’a pas été fait par le CSE Central du 

25 mai 2021. 

Pour les salariés qui sont dans l’inquiétude, elle propose d’appeler la cellule PSYA ou de prendre rendez-vous directement avec 

la DRH pour toutes questions. DR : 13 personnes cdi concernés ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation des Restaurant AFPA avec des salariés cdi (source document national hors cdd ) du 18 mai 2021  

Centres Amiens Compiègne Douai 

cantin 

Liévin Sentinelle  

Chef gérant     1   

Chef de cuisine  1 1   1  

Cuisinier  1 1  1 1  

Aide de cuisine    2 1   

Total  2 2 2 3 2 11 

 

Point 14 - Cet été, quels centres vont rester ouverts ? Quels centres vont fermer ? modalités de mise en œuvre. 

Pas de fermeture de centre pour l'instant activité réduite.  

Point 15 - Le vote de l’annexe comptable du RI. Le projet de modification du RI CSEE Afpa HDF.  

8 pour  

3 contres  

FIN DE LA REUNION 17h45 pour l’élu FO (rendez-vous à l’extérieur)  

 

Point 16 - Point hebdomadaire sur les effectifs en télé travail. 

Point 17 - Point COVID- 19  

Point 18 - Questions diverses 

Questions posées par  

 Une information a- t-elle été faite auprès des salariés de la cuisine suite aux mesures de prévention des 

RPS présenté le 28/04/2021 en CSE C central. 

 Est-ce que des réunions de services ont eu lieu avec les salariés pour échangés, combien ?  

 Est-ce que des salariés vont être en mobilité interne ? Combien de salarié concernés ? 

 Au niveau des Droits et congés et CET comment cela va se passer ? Jusqu’à quand son couvert les salariés 

avec la mutuelle santé AFPA - ? 
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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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