
 

 

Information du directeur régional : 

M. Vandaele nous informe de l’absence de Mme Le Beuan, DRH région. Nous avons appris depuis que l’intérim à 

cette fonction sera assuré par M. Lamine Sy du service des ressources humaines national. 

Le schéma immobilier (dit « SPSI », pour rappel c’est le plan de cession d’une partie de nos bâtiments et de nos 

terrains...bref, rien de rassurant) sera évoqué précisément  au prochain CSE. C’est un dossier important car pour 

beaucoup d’entre nous cela va immanquablement modifier notre environnement de travail. De plus, les héberge-

ments seront très impactés. Encore un abandon de notre qualité de service après la perte de nos derniers restau-

rants ? 

Point sur l’évolution des formateurs 

C’est le serpent de mer !  Tout cela se décide au niveau national, les nouvelles modalités d’évolution vont être for-

malisées dans une « grille trajectoire formateur » mais qui ne nous a pas été présentée. Seule confirmation : le 

passage en formateur conseil ne peut se faire que sur demande de l’équipe de direction du centre...cette même 

équipe à qui l’on dit et répète que les équilibres économiques sont primordiaux. Bref, peu de chances d’avoir 

beaucoup de promotions en conseil cette année encore. 

Les activités sociales et culturelles (ASC) 

Toujours des cartes cadeaux 2021 non distribuées : le problème est principalement dû au défaut de mise à jour 

des listes du personnel alors que c’est une obligation de l’employeur ! Ce qui est prévu à ce jour pour 2022 : recon-

duction du remboursement pour partie des abonnements sportifs à hauteur de 40 euros, l’accès pour tous à un 

site internet d’offre d’activités (place de cinéma, de spectacles etc…) à prix réduit ainsi qu’un voyage des Picards en 

Nord Pas de Calais et des Nordistes en Picardie.  

...Sinon 

Nous avons une nouvelle directrice commerciale : Julie Wailly. Un plan d’action commercial va être mis en œuvre 

(enfin !) et  2 Responsables d’Affaires sont en cours de recrutement.  

Le DR est en attente d’un RdV avec le vice-président du Conseil Régional. Prochaine mise en place des 

« CLAPE » (Commission Locale AFPA / Pôle Emploi ) dont le but est d’optimiser le recrutement de nos stagiaires et 

du CEJ = Contrat d’Engagement Jeunes, dispositif qui remplace la garantie jeunes) 

Suite à échange avec M. Vandaele, la CFDT a rappelé que tout l’accord télétravail et rien 

que l’accord télétravail fait foi et doit être appliqué dans les centres et les services. 

 

 

 

CSE express !  

Comité Social et Economique du 22 mars 2022 
...résumé des informations et décisions utiles pour les personnels des Hauts de France. 


