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Compte-rendu du CSE E Hauts de France du 15 décembre 2022 
 
 
 
 
 
 

 

Direction Régionale : Mr Lamine SY  
Absence excusée du Directeur Régional 

 

Ordre du jour de la réunion du CSEE de la région HAUTS-DE-FRANCE 
Jeudi 15 décembre 2022 2022 à 09H30 à Valenciennes 

 
 

1- Mot du Président DRH  
 
 
Le DR est en rendez-vous au conseil régional pour le départage des bons de 
commandes du PRF 2023 afin que ceux-ci soient saisis demain soir pour ARGOS. 
Il est accompagné d’Estelle Cocquerel 
Une Information sera faite dès le mois de janvier 2023  

       Le  DR souhaite remercier les équipes et le collectif du lancement. 
 
 
   
Suspension de séance demandée par les membres élus du CSE HDF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présents pour Force Ouvrière : 

Titulaire au CSE HDF : Patrick PEYREBESSE  

Suppléant au CSE HDF : Hubert TEMMERMAN   
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A l’issue de la suspension de séance une déclaration est lue. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration des membres et élus du CSE HDF du 15 décembre 2022  

 

Les élus et membres du CSE E HDF constatent une nouvelle fois, l’absence d’envoi de 

documents pour le CSE E HDF du 15 décembre 2022. 

Cela nous empêche d’analyser la situation des Hauts de France de façon précise. 

Il est inacceptable qu’aucun document ne soit envoyé à l’ensemble et membres du CSE 

après signature de l’ordre du jour.  

Le CSE E HDF est entravé dans sa mission d’élus et représentants du personnel. 

Les élus et membres pointent les documents suivants qui ne nous ont pas été fournis : 

Point 4 : Consultation sur la relocalisation des actions délocalisées. (Présentation Estelle 

COCQUEREL) 

Point 5 : Point sur la situation du Pôle DFGS 

Point 6 : Point de situation RH concernant  

      - Les procédures de recrutement 

      - Les règles de départages 

      - Accompagnement des salariés dans le cadre de la gestion et l’évolution de 

carrières. 

Point 8 : Modalités de prise en charge de la région de la restauration et de l’hébergement 

avec la subvention. (Présentation Salah MOUJAHID) 

Point 9 : Sobriété énergétique et application dans les centres. (Présentation Salah 

MOUJAHID) 

Le CSE E HDF constate qu’une note explicative sur la subvention des repas et nuitées PRF & 

DVE a été transmise le 7 décembre 2022 aux salariés. Notre instance réunie ce jour, le 15 

décembre 2022 non seulement n’a pas été informée de cette diffusion, mais de plus n’a 

pas eu aussi la transmission de documents.  

Le délit d’entrave est clairement constitué. 
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Le DRH nous informe qu'effectivement la convention de partenariat entre la région et l'afpa 

Hauts de France (hébergement et restauration à des tarifs préférentiels, pour les stagiaires 

de la formation professionnelle continue du PRF et DVE pour la période de 2017 - 2022 

arrive à échéance le 31 décembre 2022. 

L’engagement de la région n'a pas été renouvelé pour l'année 2023. De fait le 2 janvier 2023, 

de nouveaux tarifs s'appliquerons selon une nouvelle grille tarifaire avec le choix : forfaits ou 

prix nets. 

 

Pour la restauration :  

Le profil tarifaire sera donc désactivé 4 euros (cons reg PRF NPDC PICARDIE), et les nouveaux 

tarifs appliqués.  

Forfait : 10.50  
Choix d’entrée, de plats, de garnitures, de desserts par catégorie de 1 à 4 avec des 

fourchettes de prix. 

Pour l’hébergement :  

Le nouveau tarif sera appliqué aux stagiaires entrées en 2023 (redevance mensuelle 150€ / 
mois). 
Pour ceux hébergés actuellement en 2022 et poursuivant leur parcours en 2023, ils 

continueront à bénéficier de l’ancien tarif jusqu’à leur fin de parcours de formation. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Pour Force Ouvrière la note a été transmise à la société de restauration EUREST le 7 
décembre 2022, mais n’a fait l’objet d’aucune information au CSE E HDF. 

Dans certains centres les salariés ont été informés par des notes ici ou là, mais sur d’autres 
centres l’information n’a pas été faite aux salariés par une note complète et  
de nombreuses questions restent en suspens. 

Cette subvention depuis 2017 était environ de 1.8 M€ et nos bénéficiaires en profitais pour 
qu’ils puissent prendre un repas à moindre coût leur permettant de pouvoir déjeuner dans 
un endroit chaud. 

Cette subvention était aussi destinée pour l’hébergement et pour ceux qui n’avaient pas de 
« toit », cette prestation leur permettait d’être hébergés et de suivre leur formation dans 
de bonnes conditions. 
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Force Ouvrière souhaite poser des questions et obtenir des réponses : 

• Quels sont les arguments avancés par le conseil régional pour ne pas 
reconduire son engagement ? 

• Pourquoi l’information n’a -t-elle pas été faite en CSE HDF et déclinée à 
l’ensembles des salariés sur tous les centres ? 

• La Direction Régionale a-t-elle mesurée les conséquences de ce 
désengagement pour les services associés de l’AFPA, Restauration 
Hébergement pour les stagiaires et sur l’AFPA ? 

• Que deviendront les hébergements si nous ne pouvons plus accueillir des 
bénéficiaires à la suite de l’augmentation du tarif ? Peuvent -ils bénéficier 
d’aides ? 

• A terme n’y a-t-il pas un risque de réduction du personnel (anciennement 
AFPA) déjà transféré à la société sur la conséquence de la baisse d’activité suite 
à ces tarifs ? 
 
 

Force Ouvrière déplore cette perte de services associés indispensable à nos 
bénéficiaires. 

 
 

• Le choix d’une formation avec des services associés « restauration et 
hébergement » favorable aux bénéficiaires précaires parfois s’intégrait dans 
une prestation globale de l’AFPA. 

• Cette offre de service disparait avec le désengagement du conseil régional. 

•  Demain suivre une formation intégrera ce critère dans un centre  
et comptera dans l’attractivité du choix d’un organisme de formation parmi 
d’autres concurrents pour les  futurs bénéficiaires . 
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Pour Force Ouvrière fait le constat suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau du CSE HDF élabore un ordre du jour sur des points proposés par chacune 
des OS. 

Ces points sont présentés au Directeur Régional qui avec le secrétaire du CSE HDF négocie ces 
différents points. Cette négociation fait l'objet de choix mais aucun retour concernant les 
points enlevés n'est réalisé aux OS. Ce qui pour Force ouvrière est inacceptable et contraire 
car les élus et membres sont privés d'informations et d'analyse dans leur mission  sur la bonne 
santé de l'AFPA Hauts de France.   
Pour Force Ouvrière, si les points demandés ne sont pas écrits dans l'ordre du jour 
ceux ci doivent faire l'objet d'un CSE E HDF EXTRA avec les points supprimés.   

Force Ouvrière s'interroge sur la capacité de la DR à fournir des éléments qualitatifs 
et quantitatifs ...d'ordre économiques, financiers, d'éléments RH .... 

En effet d’autres documents sont mensuellement fournis par la 
direction régionale sauf qu'aujourd'hui il n'y a rien !! 
 
Voici la liste des points sur lesquels Force Ouvrière réclame des informations : 

Sur la Politique sociale, les conditions de travail et emploi L. 2323-15 et suivant le 

code du Travail 

• Effectif cdi cdd 

• Fichier RH à jour, recrutement ….  

Sur le volet financier  

• Budget révisé pour 2022 

• Point économique : pas de tableau de bord financier à fin octobre 2022 promo 

incluse et hors promo 

• Tableau de bord financier à fin octobre 2022 

• Compte de résultat décembre 2022 

• Détail chiffre d 'affaire EPIC, AE, AAE par financeur 

• Frais de fonctionnement en détails à fin octobre 2022  

•  Sous-traitance par centre à fin octobre 2022 

• Chiffre d’affaires  par financeurs et effectifs par filiales à fin octobre 2022 
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A l'issue de la déclaration le DRH prend note de la demande pour un CSE extra dans la 2ème 

semaine de janvier 2023 avec les points non traités. 

 

Approbation des PV 
✓ CSEE 19 novembre 2020  
✓ CSEE 16 décembre 2020  
✓ CSEE 19 janvier 2021  
✓ CSEE Extra 11 février 2021  
✓ CSEE Extra 15 mars 2021  
✓ CSEE Extra 07 avril 2021  
✓ CSEE Extra 06 et 08 juillet 2021  vote à l’unanimité 14 voix pour  
✓ CSEE 20 juillet 2021          vote à l’unanimité 14 voix pour 
✓ CSEE Extra 29 juillet 2021  
✓ CSEE Extra 22 septembre 2021  
✓ CSEE Extra 27 octobre 2021  
✓ CSEE 16 novembre 2021 

✓ CSSE 16 décembre 2021 

✓ CSSE Extra 09 février 2022 

✓ CSEE Extra 28 février 2022 

✓ CSEE Extra 04 octobre 2022 

✓ CSEE 18 octobre 2022       7 voix pour – 4 voix contre – 3 abstentions  

✓ CSEE 22 novembre 2022 

 
 Demande d’enquête suite à l’alerte de RP du centre d’Amiens du 29/11/2022. 

 

Point sur la situation psychosociale au sein du centre de Roubaix : 

Demande d’une éventuelle expertise pour risque grave. 

 

DRH : risque avéré, explication  

Alerte RPS, salariés  

Fiche RPS traitée  

 

Vote sur la Délibération : 

• 8 votes oui pour  

• 3 votes non  

 

DRH : souhaite diligenter une enquête sur Roubaix  

• Avril 2022 danger grave et imminent  

• Travailler en bonne intelligence  

• Consultation  
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Présentation par FO des contrats en alternance et prestataires à l’AFPA HDF  
 
Recrutements  
 
POLE TERRITOIRES ET POLITIQUES PUBLIQUES 

Projet  Responsable Territoire et relations publiques 

A recruter  Chargée de Mission PRF + assitantdév / lettre de mission 6 mois 

Projet  Chef de projets Village -  chargé de mission 

SERVICE COMMERCIAL  
A 
recruter 

 Chargée de Clientèle Lomme     

A 
recruter 

 Chargée de Clientèle Roubaix 

A recruter  Responsable d'Affaires - Bâtiment DR 

    

A 
recruter 

 Alternant Lomme -Roubaix 

A 
recruter 

 Alternant Hazebrouck 

A 
recruter 

 Alternant Laon 

A 
recruter 

 Alternant Amiens 

  Alternant Calais - Dunkerque 

 
 
 
Prestataires AMIENS  

PRESTATAIRES  

  Entretien ONET 

  Entretien ONET 

  Entretien CROIX ROUGE  

  Aide de Cuisine CROIX ROUGE  

  Chef de Cuisine EUREST 

  Cuisinière EUREST 

  Cuisinier EUREST 

  Aide de cuisine CROIX ROUGE  
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ROUBAIX  

PRESTATAIRES 

  Consultant / formateur DWWM AFC  

  Consultant / formateur MS JAVA IDP  

  Consultant / formateur TBDA AFC  

  Consultant / Formateur Testeur ISTQB  

  Consultant / formateur IDI Creil Mission à Creil 

  Consultant / formateur DWWM AFC Mission à Rousies 

  Consultant / formateur DWWM AFC Mission à Calais 

  Consultant / formateur CDUI  Mission à Dunkerque 

  Consultant / formateur CDA AFC  

xxx xxx Consultant / formateur TP AIS Mission à Rousies au 28/11 

  Ouvrier Entretien  Sites Roubaix & Lomme 

  Restauration  

  Restauration  

  Restauration  

  Agent d'entretien  

 
 
 
Présentation des types de contrat  
 

Contrat d’alternant  37 salariés 
Alternant Qualité sécurité        8 
Alternant Commercial        5 
Alternant Recrutement        5 
Master qualité hygiène sécurité environnement     1 
Contrat d’apprentissage conseiller en insertion professionnelle  1 
Chargé de recrutement et d’accompagnement     1 
Alternant assistant commerciale       1 
Apprentie assistant de formation       2 
Apprentie AQSE         1 
Contrat PEC          2 
Alternant marketing digital        1 
Alternant pôle administration       1 
Alternant pôle compétences et talents      1 
Alternant charge de veille pôle de réponse aux appels d’offres   3 
Alternant industrie         1 
Alternant cohésion sociale        1 
Alternant commerce / mobilité      1 
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DUNKERQUE  

  
Contrat d'apprentissage Conseiller en Insertion 
Professionnelle 

CREIL  
  Alternant Qualité / Sécurité Sites Creil - Compiègne 

  Contrat PEC Accueil 

  Contrat PEC Accueil 

  Alternant Commercial 

HAZEBROUCK  

  Alternante sur le recrutement 

LAON  

  Alternante Attachée de recrutement 

LIEVIN  
  TP Chargée de Recrutement et d'accompagnement En alternance 

  Master Qualité Hygiène Sécurité Environnement 

MAUBEUGE  

  Alternant Attachée de recrutement 

Détaché à la DR  
  Alternant QHSE 

VALENCIENNES  

  Alternant Attaché de recrutement 

  Alternante Attaché de recrutement 

  Alternant QHSE 

  Alternante Assistante commerciale 

ROUBAIX  
  Assist. Formation 

  Apprentie Assist. Formation  

  Chargé d'accueil et … 

  Apprenti A.Q.S.E 

  Assist. Formation Euratechnologie 

   

DIRECTION REGIONALE  
POLE ADMINISTRATION DU PERSONNEL  
 
Alternante 
 

 
POLE COMPETENCES ET TALENTS  
 
Alternant 
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POLE PLATEFORME DE REPONSES AUX  AO 
 
Alternant chargée de veille 

 
 

POLE ENTREPRISES & 
BRANCHES  

 

  Alternant / Industrie DR 

  Alternant / Cohésion sociale DR 

  Alternant - Commerce / Mobilité DR 

SERVICE COMMERCIAL TERRITORIAL  

  Alternant Douai 

  Alternant Lens - Liévin - Arras 

  Alternant Creil 

  Alternant Camb - Valenc - Maubeuge 

A 
recruter 

 Alternant Lomme -Roubaix 

A 
recruter 

 Alternant Hazebrouck 

A 
recruter 

 Alternant Laon 

A 
recruter 

 Alternant Amiens 

COMMUNICATION MARKETING &e-BUSINESS  

  Alternant communication/marketing digital 

QUALITE & RSE  

Alain LEROY 
Responsable Régional Qualité & RSE, 
Référent RGPD 

 

  Alternante Calais et Dunkerque Calais - Dunkerque 

  Alternant Amiens et Laon Amiens - Laon 

  Alternant Lomme et Roubaix Lomme - Roubaix 

  Alternant Maubeuge, Valenciennes et Cambrai 
Valenciennes - Cambrai - 
Maubeuge 

  Alternant Hazebrouck Hazebrouck 

  Alternante Liévin et Arras Liévin - Arras 

  Alternant Compiègne et Creil Compiègne - Creil 

  Alternante Douai Douai 
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Lien : 
https://www.facebook.com/watch/?v=2311416519076792 
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Le Syndicat des Hauts de 

France vous souhaite de passer 

de bonnes fêtes de fin d’année 

2022 
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