
 

Récapitulatif des informations présentées le 22 septembre 2021 en CSE EXTRA HDF dans le cadre 

du SPSI  ( schéma pluri annuelle de stratégie immobilière) 2021 -2024 

Calendrier de planification du SPSI 2021 

 

 

Centres Formation Dispositif 
d'accompagnement 

Administratif Déménagement Parking Pavillons 

Calais SAMS,EAE ,Web 
designer ,CIP  

DVE , DECLIC , point 
conseil formation  

 Ateliers second œuvre  Vendu   

Dunkerque Pas d'impact       

Hazebrouck Pas d'impact      Vente  

Liévin  Activités 
d'accompagnement  

 Oui   Vente  

Lomme Pas d'impact     2 ventes 

Maubeuge Pas d'impact      Vente  

Beauvais Restitution en cours  

Berck Vendu pour le compte de la ville  

Boulogne sur 
mer 

Restitution totale  restitution en cours  

 
Laon 

Soudage , métallerie , 
EEI , maçonnerie 
,Commerce  

   Vendu 
parking 
extérieur  

2 ventes 

 
Valenciennes 

  OUI  Administratif  
Restructuration locaux 
tertiaire  

 Vente 

Roubaix    Relocalisation de plusieurs 
activités tiers lieux  

  

Compiègne 
Amiens 
Douai 
Creil? 

 

En attente de validation ( étude de faisabilité) 

 

 Les évolutions du SPSI se font au fur et à mesures, en rapport avec les projets ambition 
 territoire, et avec les bons de commandes sur l'AO du conseil régional. Il évolue dans le 
 temps. La vente de bâtiments ou de terrains réduira notre capacité à pouvoir répondre 
 à des actions de formations, faute de quoi nous serons obligés de louer ou de décliner 
 l'offre.  



Questions  SPSI  22 septembre 2021. 

 

1/ A Combien sont estimés les cessions sur chaque centre en Hauts de France. (vente, location ) 

2/ A quel montant s’élève le transfert des dispositifs dans les nouveaux bâtiments.  

3/Quel est le calendrier de planification des cessions du SPSI 1. 

4/ Liévin : quelles actions seront délocalisées ? (Tiers lieux)  

5/ Valenciennes : Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la restructuration de 

l’administration et des locaux tertiaire ? 

6/ Pourquoi les centres de Compiègne, Amiens, Douai ne sont encore à l’étude ? 

7/ Pourquoi Creil, Arras, Cambrai ne figure pas dans le document SPI 1 ? 

8/ Quel sera le coût de location de la cession totale de Roubaix des activités sur la métropole lilloise ? 

9/ Comment va s’organiser le stationnement dans le cadre des cessions des parkings dans les 

centres ?  

10) Combien de courrier aux Maires de propositions de cessions bâtis ou fonciers ont -ils été 

envoyés, et sur quels centres concernés ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous constatons que les projets SPSI ont été revus à la baisse pour certains centres sur la vente des 

cessions de bâtis et de fonciers, et que d'autres non pas changés et certains augmentés.  

 

  En préambule, Force ouvrière tiens à rappeler que depuis 4 ans la région HDF a subi : La fermeture des centres de 

Berck, Boulogne, Beauvais, des sites détachés de Vervins, Margny les Compiègne, la disparition de toutes les formations sur 

la restauration, la perte d’activité dans le PRF, sur des formations régionales ADVF, informatiques, bâtiment, industrie….Les 

salariés des hauts de France ont payés un lourd tribu dans toutes ces fermetures de sites ou de perte d'activité dans leur 

formation. Ce SPSI s'appuie sur des ajustements aujourd’hui avec les commandes de formation sur le PRF 2021-2023 et les 

projets ambitions territoires.  constate que sur cette année 2021 l’activité est déjà à la baisse !!Qu'en sera-t-il en 2022 

lorsque des bâtiments de formations avec leurs plateaux techniques auront été vendu et que les centres auront cédé du 

terrain ou louer nos locaux ? déplorent le désengagement du CR, dans l'achat de formation pour l' AFPA pourtant 

reconnu par les tutelles, dans la politique de  formation des demandeurs d'emploi et dans ces dispositifs d’insertions et 

d'accompagnements. La vente des bâtiments de l'AFPA par section continue et s’en suit la destruction des emplois ! Cessions 

des hébergements, de la restauration, bâtiments de formations, que restera-t-il alors sur le centre comme activité aux 

salariés ! Jusqu'où aujourd'hui la Direction Régionale est -elle prête à mener l’AFPA ? On assiste à une et ubérisation de la 

formation avec des prix toujours plus bas, concurrence oblige! Comment pouvez vous prévoir des ventes, des cessions de 

centres, sans projection puisque l'AO est remis en cause tous les ans ? 

Cette stratégie conduira l'AFPA dans l’affaiblissement et notre capacité à répondre aux appels d'offres de formations et à de  

potentiels nouveaux marchés. L’adaptations de nos implantations à l’évolution de la cartographie des formations, à la 

délocalisation, à l’éclatement des centres n’a que pour but réduire l’activité et conduire l’AFPA à une privatisation et une 

fermeture programmée. Pour , cette situation est inacceptable et doit s’inverser dans un développement de l’AFPA 

dans l’activité de formation, dans ces centres et non se disperser dans les territoires. 

 

 

 
  

 

 

 

 


