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Compte rendu du CSE Ordinaire du 21 septembre 2021   

   

 

 

                              Séance : 9h30 -17h30  

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

 Point 1 - Information de la Présidente.( non traité dans le compte rendu )  

  Point 2 - Approbation des Projets de PV des CSEE : 

  Point 3 – Modalités de mise en œuvre de rattrapage de PV. Recours occasionnel à un prestataire éventuel. 

Point 4 - Désignation du secrétaire administratif suite à vacances du siège  

Point 5 - Désignation Représentants Proximité sur les périmètres  

  Calais – Dunkerque : 3RP 

  Compiègne – Creil : 2 RP 

Douai : 3RP 

Liévin – Arras : 1 RP 

Roubaix : 3 RP  

Valenciennes – Cambrai : 2 RP  

Point 6 – Discussion et vote concernant l’organisation de la formation économique des élus  

Du CSE –E et du budget correspondant. ( non traité dans le compte rendu ) 

Point 7 – Reprise des représentants « Ambitions et territoires » commencées en CSEE Extraordinaire des  

 06 et 08 juillet2021. Poursuite pour les centres   AFPA d’Amiens et Lomme. ( non traité dans le compte rendu )  

Point 8 – Information Economique et sociales & Situation RH. 

Présentation des comptes des centres  

Concernant les CDD/CDI par catégories d’emploi 

Intérim en ETP , prestataires en formation 

Point 9 – points CR suite à la réunion de la CSCCT du 2/09/2021 à Maubeuge Nombre d’accidents du travail  

 ( non traité dans le compte rendu )  

Points 10 : Questions diverses   

Point 2 : Approbation des Projets de PV des CSEE  

De nombreux PV sont en attente de rédaction depuis l'année dernière et cette 
année faute de secrétaire administrative  

Présents pour Force Ouvrière : 

TEMMERMAN Hubert – Suppléant au CSE HDF 
 PEYREBESSE Patrick : excusé  
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     CSEE 19 novembre 2020  -  CSEE 16 décembre 2020 

     CSEE 19 janvier 2021 - CSEE extra11 Février 2021 

CSEE 18 février -  CSEE  extra du 15 mars 2021 

CSEE  16 mars 2021  - CSEE extra du 7 avril 2021  

CSEE 18 mai 2021 - CSEE spécifique 22 juin 2021 

CSEE 22 juin 2021 - CSE extra 6 et 8 juillet 2021 

CSE du 20 juillet 2021 - CSE extra du 29 juillet 2021 

 Point 3 – Modalités de mise en œuvre de rattrapage de PV. Recours occasionnel à un prestataire éventuel. 

14 pv en retard ça commence à faire ! Même au national cela ne sait jamais vu , la région HDF pratique autrement pourtant des 

engagements avaient été pris mais ne sont en aucun cas respectés de certains élus. Le budget de fonctionnement en sera 

impacté du CSE sous contrainte de délai . 

 

Point 4 Désignation du secrétaire administratif suite à vacances du siège  

Hubert Temmerman se présente sur le poste. 

 

Point 5 - Désignation Représentants Proximité sur les périmètres 

CENTRE Noms des RP élus  

Cantin 3  RP   Olivier Legroux 

David Ringeval 

Fabrice Afflard 

Calais – Dunkerque 3 RP  Pierre Thailame 

Xavier Lherbier 

Xavier Vitse 

Liévin – Arras 1RP Eric Chevalier 

Roubaix 3 RP Séval Caglar 

Bénédicte Puget 

Hadj ZEHAR 

Compiègne – Creil 2 RP Dominique Capelle 

Valérie Monmusson 

Valenciennes - Cambrai 2 

RP 

Fabrice Dauchy 

Christiane PIETRAK 

 

TOTAL  14  

 il aura fallu presque 1 an et demi 

pour que la Direction nationale fasse un 

avenant au Représentant de Proximité  

pour que ceux ci soient élus sur chaque 

centre  ou ils étaient absents .En 

attendant les RP doivent être formés et 

connaitre leurs missions .FO déplore que 

sur certains centres ,les RP soient d'un 

même  syndicat ce qui aurait favorisé les 

échanges, au lieu de régner en majorité !   

 

Pour  : cette situation n'est pas acceptable ! 
Il sera improbable que tous les PV soient réalisés 
sans aide extérieure , à savoir un prestataire 
externe pour rattraper l'énorme retard! 
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Point 8 – informations économiques et sociales et financières à fin avril 2021 

Question 1  page 12 Budget DR Hauts de France :  

Comment expliquez ce chiffre  de + 21313 % - a quoi correspond t-il ? 

Pourquoi  a t-il été doubler  de 1.8 M€ à 3.6 M€ 

 

 

FO : Question 2 page 12  

Territoire digital : Pourquoi le chiffre d'affaire ne figure pas dans le tableau? Comment s'effectue la répartition ?  

FO : Questions page 5  

Pourquoi le budget figure t-il sur 2 tableau de bord financier ?  

l'un avec une budget intérim -668 K et un autre ( page 4 ) avec 1.4 M€  

les contrats des intervenants sont-ils tous sur des contrats intérim? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour  : le chiffre d'affaire ne 2020 était de 24.3 M€, pour l'année 2021 ,il est de 32 M€. 
Lors de la présentation des commandes sur l'AO , le CA prévisionnel s'élevait à  26 M€. 
Aujourd'hui nous en sommes à 20 M€ avec les dernières commandes. Le budget prévu quand à 
lui de 40 M€.  
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Question 1 page 18  

Pourquoi il y a t-il une ligne budgétaire subvention du CRE ? Elle ne doit pas faire partie des charges de personnel ? 

 

 

 

Situation RH : effectifs à juin 2021. 

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

 CDI 
Juin  

CDD 
Juin  

Total cdi 
+cdd  

CDI 
Août  

CDD 
Août   

Total cdi 
+cdd  

Amiens  47 29 76 44 26 50 

Arras 5 0 5 0 0 5 

Berck 5 0 5 4 0 4 

Beauvais 5 0 5 5 0 5 

Boulogne 3 0 3 3 0 3 

Calais 29 21 50 28 19 47 

Cambrai 2 2 4 2 2 4 

Compiègne 16 14 30 14 12 26 

Creil 24 19 43 25 12 37 

Direction Régionale 58 10 68 60  11 71 

Douai 60 30 90 59 26 85 

Dunkerque 28 19 47 28 17 45 

Hazebrouck 21 18 39 21 15 36 

Liévin 37 24 61 37 18 56 

Lomme 60  43 103 60 35 85 

Laon 22 16 38 21 14 35 

Maubeuge 22 14 36 21 12 33 

Roubaix 48 25 73 47 16 63 

Valenciennes 28 21 4/9 528 20 48 

Total  521 311 832 513 259 772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour  : Total HDF :  513 cdi    259  cdd    

        Total    : pour la catégorie formateurs ( trices ) 218  cdi  pour 152 cdd  
                       NPDC : 218 cdi    152 cdd                    Picardie :  46 cdi   31 cdd   -50 cdd / -8 cdd  

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffre d'affaire par financeur  

 

Pour  :  
 
Force Ouvrière dénonce une augmentation de la précarisation des salariés des Hauts de France, c’est vrai que sur le plan 

national la région HDF est championne !!Les plus impactés sont les formateurs, l’accompagnement et d'autres également 

qui ne sont pas négligeables..... 

Force Ouvrière alerte le CSE HDF, la commission emploi avenir, de la disparition de l'outil de production bien nécessaire 

aux bons résultats et un retour à l'équilibre de notre région ! 

Aussi Force Ouvrière dit "Stop" à l'utilisation abusive des salariés cdd sous statut AFPA ! 

Aujourd'hui ce sont 219 formateurs cdi et 194 cdd soit 413 formateurs sur un total de 832 salariés . Soit 47% de 

formateurs précaires.37 % de l'effectif sont des cdd sur un total de 832 salariés en HDF, ce sont près de 311 cdd ! 

Ces salariés qui forment, qui accueillent, qui accompagnent, de tous les services méritent bien un autre avenir que celui 

d'une précarisation sans cesse continue ! 

Quid des salariés identifiés en situation de précarité depuis de nombreuses années et qui continuent à être dans les 

effectifs sur certains centres dont la DR ignore inexorablement nos demandes de dé précarisation!! Quelle iniquité de 

traitement ! Quelle est votre stratégie ? Quel mépris et indifférences pour tous ces contrats précaires ! 

Celle ci n'a fait que s'amplifier !Et que dire des contrats arrêtés brutalement cet été faute d'une mauvaise gestion des 

quotas de cdd. Ah c'est vrai que le budget intérim n’a pas été du tout consommé et du coup on peut faire encore plus de 

contrats courts renforçant l'augmentation de la précarité ! 

Bon nombre d'entre eux ce sont retrouvés du jour au lendemain en situation de RPS. De fait vous privez les salariés cdd 

de bénéficier de la mutuelle de l’AFPA.A eux d'en trouver une, et de se débrouiller ! Pour Force ouvrière cette situation 

est inacceptable et intolérable d'une gestion pourtant dite humaine de la DRH ! 

Cette gestion va à l'encontre d'une reconnaissance dans le travail du personnel dans sa mission, circulez il n’y a pas 

d'avenir à l'AFPA . 
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HTS  par financeur  

 

 

Entrées stagiaires centres  

 

 

 

 

 

 

 

  une baisse de chiffre d 'affaire de - 45 % sur l'épic , +2% sur accès à l'emploi et -31% de CA sur entreprise . 
La promo 16 - 18 inclu dans le chiffre d'affaire est à -80% , les autres dispositifs d'état à -56% , ce qui favorisent un 
résultat très négatif. Le chiffre d'affaire n'est pas à l'attendu de 16.5 M€ en juin 2021 et en retard de -7.5 M€!  
 

  
 

 

 

 

 la perte d'action sur l'AO 
du Conseil Régional  est bien la 
résultante  de -381 stagiaires en 
formation et s'accentuera cet été 
, la programmation étant décalée 
en septembre pour bon nombre 
d'actions !! 
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Frais de fonctionnement  

FO : questions page 16 

Qu'est ce qui justifie une telle augmentation  réalisé -14 M€  pour un budget de -12 M€? 

 

 

                      

 

 Point 10 Questions en suspend  

Promo 16/18 : il semble que les animateurs et responsables de cette promotion n'aient pas les budgets nécessaires pour 

atteindre leurs objectifs en termes d'animation. Qu’elles sont les conséquences ? 

Le taux de remplissage au national est de 20%, qu’en est-il de cette activité d’accompagnement dans la région ? 

La DRH c'était engagée à nous fournir un tableau avec les formateurs sans activités pourquoi aucune présentation n'a été 

faite ? FO demande le document !! 

FO demande un point sur : lettre de mission, dé précarisation , point DTFC, dé précarisation 

Les services RH vont-ils être en capacité de suivre les demandes de formations qui pourraient affluer suite à la non 

reconduction des activités de formation PRF ? 

Point de situation  des formateurs sans activités centre par centre suite à l'AO du PRF 2021 ? 

Que prévoit la DR comme activité pour chacun d'entre? 

Suivi des revues RH sur les Hauts de France? Résultat des entretiens individuels? 

Combien de formateurs passés conseils? Combien de d’augmentation individuelle ? 

Combien de promotion ? 

 . Charges de personnel : Budget : - 21€  Réalisé : -24 € soit +16% d'écart 
sous traitance + sous traitance divers + au frais de formation : 2.15 M€  de frais pour la formation soit 
69% des frais de fonctionnement . 
la location et crédit baux  à augmenter +25%. 
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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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