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Compte rendu du CSE Ordinaire du 22 juin 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 26 avril 2021  

  CSEE extra du 18 mai  2021 

Point 3 - Désignation de secrétaire administrative suite à démission. 

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

Point 5 - Informations économiques et sociales 1 situation RH  

Suivi économique et financier de l’AFPA HDF – présentation des comptes des centres  

Situation RH : CDD – CDI – recrutements  Intérim en ETP  

Point 6 - PRF actualisation des retours sur l’appel d’offres 2021 

Commandes conjoncturelles dispatch rang 2 / rang 3  

                               Point 7 – Information consultation DUERPS – fichier mis à disposition dans le TEAM  

    Questions réponses  

Point 8 – Info consultation des programmes annuels de prévention des risques et d’amélioration de         

conditions de travail – fichier mis à disposition dans le TEAMS  Questions / réponse s 

     Point 9 – Présentation de la BDES suite à l’envoi du document après la réunion du 18 mai 2021 ( reporté 

    Point 10 – info sur la démarche de commercialisation Salah MOUJAHID Directeur des Services et Moyens  
   Généraux 

Point 11 – Formation SECAFI ( 2 jours ) pour les membres du CSE HDF. Programme date   

  Point 12 – Travaux de la CSSCT – DUERPS – nombre d’accidents du travail en mai  

  CR de la réunion du 15 juin 2021  ( reporté )  

   

 

 

Présents pour Force Ouvrière : 

PEYREBESSE Patrick : Titulaire au CSE HDF  
TEMMERMAN Hubert – Suppléant au CSE HDF  
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Point 1 - Information de la Présidente. 

DR : il faut continuer à être vigilant, le port du masque est toujours conseillé, diminuer les réunions, privilégiés les réunions en 

distanciel. Le 6 juillet et 8 juillet 2021 la réunion sur Ambition territoire et une petite partie du SPSI sera présenté par chaque 

Directeur de centre. Celle-ci se déroulera en amphithéâtre à LOMME  

Un point sur la PROMO 16 -18 vous sera faite au mois prochain  

Présentation d’info places  

Mise en place par Rémy Favier d’infos place envoyés dans les boite mails pour développer le sourcing . Ce mail a été envoyé : 

aux prescripteurs, salariés HDF. il sera articulé mensuellement . Le document évaluera. Il y a déjà 1800 contacts, il permettra de 

requalifier des fichiers prescripteurs des territoires, sur une base régionale et décliner au local avec les partenaires 

prescripteurs. 

Point sur le JPO : A la même période nous avons eu en 2019 ,800 personnes sur nos centres  

CENTRE PARTICIPANTS 6-21 

Amiens 53 

Dunkerque 107 

Calais 87 

Liévin 74 

Arras 18 

Lomme 24 

Roubaix 59 

Hazebrouck 90 

Cantin 53 

Laon 225 

Creil 80 

Compiègne 24 

Valenciennes 16 

Cambrai 18 

Maubeuge 54 

TOTAL 982 

 

 

 Certains centres n’ont pas eu 

beaucoup de visites à cause de la 

crise sanitaire avec le covid.  

La communication de l'AFPA sur les 

JPO a été aussi parfois absente via les 

articles ,réseaux  et aussi vis-à-vis de 

nos partenaires qui n'ont parfois  pas 

été informés. 

déplore que l’offre de 

formations se réduit sur nos centres 

avec la réduction des formations qui 

ne sont plus commandées dans  l’AO 

du PRF  et aussi celles qui sont en 

sommeil depuis des années et qui 

n’ont jamais ré ouvert .  
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Point 2 : Approbation des Projets de PV des CSEE  

-CSE E HDF  du   26 avril 2021   approuvé à l'unanimité  

La DRH évoque la problématique du retard des PV au total de 10 PV de retard sur la fin de l'année 2021 et ceux du 1er 

semestre 2021.La DRH propose un pan d'action pour que fin juillet tous les PV soit à jour .Il est envisager de faire les plus 

récents dans un premier temps. 

 

 

 

 

 

 

 

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

DRH : Une candidate est en cours de réflexion pour prendre le poste de secrétaire administrative. Le point sera remis à 

l'ordre du jour du prochain CSE HDF. 

  

Point 4 - Désignation du 2 ème secrétaire adjoint  

 Candidat : Mr LHERBIER – Mr DAUCHY  

Le report du point sera mis à l’ordre du jour au prochain CSE E HDF, le temps à la DR d'organiser le vote électronique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Déplore le retard pris et le manque de vigilance  dans la rédaction des PV vis à vis des membres 
du  CSE HDF . Ceux ci doivent être réaliser au fur et à mesures dans des temps raisonnables. 

Dernièrement , la secrétaire administrative a  donné sa démission.  doute de ce plan d'action au 
vue des délais et du temps dédié. De plus les élus devront prendre connaissance de tous les PV pour 
relecture et corrections ce qui sera très difficile à  mener ! 
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Point 5 – informations économiques et sociales et financières à fin avril 2021 

Suivi économique et financier de l’AFPA HDF – présentation des comptes des centres  

Montant en net amélioration et en retrait par rapport au budget . 

Les résultats sont différents en terme de mensualisation attaché à l’année antérieur et en net amélioration : produits +18%  par 

rapport au mois de mars 2020 

Fin avril EBE – 3.7 M€   N-1  à 4.2 M€ Masse salariale Produits 22 M€  

 

 

HTS : +12% fin avril +23% par rapport à N-1  -66 K HTS  
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Chiffre d'affaire par financeur  

 

EPIC +5  M  4 M4.5 AE 13M  

ENTREPRISE 2.1 M 1.5 M€     Retard sur le budget 2021  

Montant repart à la hausse dynamique incitera à venir EPIC -3.7 M€ Cohérent avant l’année dernière +30%  

Sur l’EPIC promo 16 18 inclus  

 Conseil Régional  AO : Amélioration des commandes pôle emploi  

 +36% sur le marché entreprise - net amélioration activité commerciaux activités sur  le mois d’avril  

 EPIC PROMO 16 18 très grand retard Garanti jeunes évaluer  

Entrées stagiaires centres  

 

 

 

 

 

 

 Les entrées stagiaires ont augmenté de + 1628 pour le mois d'avril pour un total de 3865 
présents. Cette hausse est due aux entrées de fin d'année 2020 qui courent encore et sur des entrées 
sur le 1er trimestre 2021.Cette tendance va diminuer avec la fin de ces formations et les mois d'été non 
propices au démarrage des actions. Il y aura aussi une baisse inévitable avec les commandes de l'AO 
sur le PRF décalé de 2 mois dans sa programmation et sa mise en œuvre . 
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Frais de fonctionnement +10 M€ pour un  budget de  9 M€  

 

    

 

 Situation RH : CDD – CDI – recrutements 

  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  

75 49 26 75 

Arras 5 7 12 

Berck 5 0 5 

Beauvais 5 0 5 

Boulogne 4 0 4 

Calais 29 22 51 

Cambrai 2 1 3 

Compiègne 16 14 40 

Creil 24 19 43 

Direction Régionale 57 11 68 

Douai 58 32 90 

Dunkerque 28 20 48 

Hazebrouck 22 19 41 

Liévin 37 24 61 

Lomme 60  42 102 

Laon 22 16 38 

Maubeuge 22 14 36 

Roubaix 49 30 79 

Valenciennes 28 25 53 

Total   522 322  844  

 

  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. 
 
  
 

 

 

 

Pour  :  
Total HDF : 854 salariés  
522 cdi     
322 cdd    
 
Total avril : pour la catégorie 
formateurs ( trices ) 
 220 cdi   
 201 cdd  
 
NPDC :   522 cdi  
  322 cdd 
Picardie :  116 cdi 
     75  cdd 
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DRH 26 recrutements 17 en centre 9 en DR. Sur 80 recrutements il y a eu 88% de dé précarisation. Des recrutements ( de 

nombreux formateurs)  ont été suspendus et réajuster aux priorités de l’activités . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point 6  - PRF actualisation des retours sur l’appel d’offres 2021 au 10 mai 2021 

 Situation PRF au 14 juin 2021 Actions conjoncturelles : 
 

  •2 actions TAVEAD Lomme  : 289 296 € 

  •1 action ECSR Douai : 70 000 € 

  •1 action MS JAVA JEE Roubaix : 15 400 € 

  •1 action ITS Laon : 136 080 € 

  •1 action CEA Arras : 100 464 € 

  •1 action Conseiller Commercial Roubaix : 47 407 € 
  •+ Actions partenariats : 380 000 €  - Total prévisionnel des actions : 1 038 647 €   

 

Situation PRF au 14 juin 2021 

  Chiffre d'affaire 2019 33 701  033 

Phases structurelles Rang 1 18 125 312 € 2020 32 983 432 

Phases structurelles Rang 1et 2 1 096 991   

Phases structurelles Conjoncturelles 1 038 647 Prévisions PRF DR 2021  

  20 320 950 26 177 766.80 - 5 856 816.8 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

  Région HDF championne de la précarité des contrats cdd!! On explose les compteurs et le budget ! Sur 

la région HDF cela représente  38%. déplore qu'il n'y ai pas une lisibilité sur la reconduction des contrats 

dans l'activité des cdd et qu'il soit remis en cause à chaque fois dans sa durée .Et que dire de certains contrats 

qui ont été reconduit pour 3 mois par la DR HDF  faut d'avoir dépassé les quotas. Cette situation prise en 

urgence a mis les salariés en souffrance dans leur projet estival et leur avenir à court terme ! 

 

 
  

 

 

 

 

  la prévision réalisée en ce début du PRF est loin d'être atteinte - 6 M€ par rapport ( à 26 M€ en 2021 ) à 

réaliser sur le marché privé , et par rapport à l'année dernière -12 M€ ( à 34 M€ en  2020 ). Pour l'AFPA , cela 

représente 37 % du montant total global de la commande du conseil régional de 53 M€ . 
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 Actions délocalisées  HDF Phase 1 PRF  2021 ( co traitants )  

 Centres  Nombre effectif Territoire co traitant  

Creil 38 Beauvais 36  autres OF  

 Clermont 22  autres OF  

Douai  

 226 Avesnes sur Helpe  

102 Boulogne sur mer 

51 Arras 

266 Dunkerque Flandre 

32 Lens 

Lille 375  

Valenciennes 104 

Total parcours  1252 

 

  Point 7 – Information consultation DUERPS – fichier mis à disposition dans le TEAM  

  Lors d'une réunion avec la commission CSCCT de la présentation par chaque DC  du  Document unique   

  et évaluation des risques professionnels ,les membres du CSE HDF ont posés  les questions sur les   

  différents DUERPS de chaque centre qu'ils ont au préalable analyser pour être plus pertinents lors des   

  échanges .A l'issue de la séance le secrétaire de la CSCCT à réaliser un compte rendu avec les    

  remarques des échanges avec une synthèse des éléments . 

 

 

 

 

   

 

  Vote : 3 favorables - 4 abstentions - 6 défavorables  

 

 

Point 8 – info consultation des programmes annuels de prévention des risques et d’amélioration de         

conditions de travail  ( PAPE ) – fichier mis à disposition dans le TEAMS  Questions / réponses 

Vote : 3 abstentions - 10 défavorables  

 37% d'actions délocalisées , une 

grande partie sur le transport 

logistique .La mobilité sur ce secteur 

va être amplifier . 

Pour Force ouvrière sera 

particulièrement vigilant aux 

conditions de travail dans les 

nombreuses actions sur le terrain 

L'accompagnement en terme de 

moyens humains, d'appui et de 

matériels sera plus que nécessaire 

pour réussir cette mise en œuvre de 

nouvelles réponses  au marché. Les 

moyens mise en place par 

l'organisation doivent à la hauteur de 

l’enjeu. 

 
  

 

 

 

 

 Pour   déplore que la commission CSCCT n'est pas eu  le temps nécessaire d'analyser tous les DU  en 

amont au regard des délais contraint ( DU dans team's le 4 juin 2021 ,pour une réunion 6 jours pour la 

présentation , ce qui rend le travail constructif difficile en terme  de qualité des travaux  et d'analyse .La DRH 

doit revenir à un fonctionnement plus normal et faciliter le travail des membres de la commission aux risques 

de se trouver en RPS!! ( 15 DUERP + PAPE à consulter ) ! 

Faute de temps le compte rendu et l'analyse de la CSCCT est reporté au prochain CSE HDF le 19 juillet 2021. 
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Point 9 – Présentation de la BDES suite à l’envoi du document après la réunion du 18 mai 2021 ( 

reporté )    

DRH : une présentation de la BDES ( banques de données économiques et social ) sera faite le 7 juillet en 

team's . 

La BDES compile toutes les données chiffrées relatives à l’entreprise dans un document 

unique : orientations stratégiques, documents comptables et financiers, bilan social, 

informations périodiques… Tout est désormais regroupé dans une base de données unique 

régulièrement actualisée, au format papier ou numérique. 

 

Point 10 : Mise en œuvre du SPSI  2020 - 2024 information sur la stratégie de cession 

Info sur la démarche de commercialisation : Salah MOUJAHID Directeur des Services et Moyens Généraux 
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  Si on veut vendre plus cher, ce n’est pas aux communes qu’il faut vendre, cette analyse est contraire au 

paragraphe plus haut qui dit que la vente des biens doit renflouer les comptes. Les investisseurs s’intéressent, 

plus à l’inverse du lieu que des bâtiments puisque les bâtiments sont en mauvais état dixit le siège. 

Si on parle d’allotissement globale de tous les biens à vendre de l’afpa, alors OK pour allotissement. Mais si on 

parle d’allotissement c’est-à-dire vendre les centres par lots non. Il y aura beaucoup plus de travail et de 

risque de vendre certains lots et pas d’autres, que de vendre en un lot et laisser les acheteurs s’entendre 

entre. Tout vendre en bloc c'est  plus facile car un acheteur prend tout et c’est lui qui se débrouille pour 

revendre ce qu’il ne veut pas. Un CSE HDF spécifique sur le SPSI nous sera présenté par la DR au mois de 

septembre 2021.le détails des cessions des bâtis et des surfaces nous sera présenter avec les plans de masse . 
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  Point 11 – Formation SECAFI ( 2 jours ) pour les membres du CSE HDF. Programme date   

2 jours sont programmés sur le dernier trimestre pour la formation des membres du CSE HDF  

 

 Point 12 – Travaux de la CSSCT – DUERPS – nombre d’accidents du travail en mai  

CR de la réunion du 15 juin 2021  ( reporté )  

Fiche Alerte : 15 répertoriés comme danger grave et imminents. 

 

 

 

 

 

SST : (formation sauveteur secouriste du travail) , 42 inscrits à ce jour pour la formation. Travail sur le groupe 

RGS suite au nouvelle modalité de fiche de poste. Plusieurs réunions ont eu lieu pour réaliser un travail, avec un 

plan d'action et d’analyse. Le groupe de travail de la CSCCT ont eu le document des réunions de travail, pour 

information ? Pour les autres une présentation en live en team 's rapide a été faite .Avant toute décision de la 

DR , le national travail sur d'éventuelles modifications suite au retour des RGS et de la mise en difficulté sur les 

différentes fonctions et activités  diverses .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bon nombre de fiche alerte reste lettre morte ou pas suffisamment traité dans le curratif .( L'anonymat 

étant la règle ,la commission n'a très peu connaissance des retours de la DR ,centralisant les demandes. 

L'accord RPS le stipule, mais il vaut mieux un droit d'alerte ou un danger grave et imminent qui mette 

l'employeur dans la situation de répondre sous 48 heures et de mettre en place des mesures immédiates.  
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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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