
 

 

1°) Ce Comité Social et Economique a abordé principalement des sujets liés à la gestion des ressources humaines : 

Nous apprenons, lors de la présentation du bilan social de l’an dernier, qu’une demande de rupture convention-

nelle*a été acceptée en 2021 : c’est une surprise alors que l’on nous avait affirmé que cette possibilité était abso-

lument exclue à l’AFPA suite au plan social ! Des précisions nous ont donc été données par M. Lamine Sy, notre 

nouveau DRH, qui nous énonce qu’une rupture conventionnelle ne sera pas acceptée si l’objectif du-de la salarié.e 

est d’obtenir une indemnité de départ supérieure à l’indemnité qu’il.elle aurait perçu pour un licenciement, et si 

le.la partant.e doit être remplacé.e. Certes, cela réduit clairement le nombre de demandes possibles dans ce 

cadre, mais sachez que cette possibilité existe ! 

En 2021, il n’y a eu que 4 cdi-sation en HdF soit 1% de l’effectif total au lieu de 4% 

au national : on peut faire mieux. Souhaitons qu’en 2022 nos nouveaux DR et DRH 

soient plus volontaristes en ce sens. Fin 2021, 47 salariés CDI avaient plus de 60 

ans soit 10 % de l’effectif CDI (497 salariés à ce jour) il est donc important de pré-

voir du tutorat dans l’accueil de nouveaux collègues. Le point positif est que des 

postes vont s’ouvrir dans les années à venir...souhaitons le en CDI. 

La loi prévoit qu’au vu de ce bilan de nos ressources humaines (dit « bilan social »), il soit procédé à un vote. De 

manière à marquer sa réprobation (ajoutons entre autres qu’à ce jour plus de 40% de nos formateurs.trices sont 

en CDD !) la CFDT refuse de participer à ce vote de manière à alerter nos nouveaux dirigeants régionaux pour que 

cette situation évolue dans le bon sens : la précarité ne doit pas être la règle ! 

2°) Point résultat financier de la région : l’année se terminera avec un retard d’environ 10 millions par rapport à 

l’EBE - excédent brut d’exploitation. Le non-remplissage de nos formations reste un problème majeur. Pour notre 

DR, le dispositif prépa-compétences doit mieux être mobilisé pour optimiser la saturation de nos stages. A noter : 

les promo 16-18 continuent en 2023. 

3°) les ASC  (activités sociales et culturelles) : bonne nouvelle ! Le montant de la carte cadeau régionale sera fina-

lement supérieur à 50 € ! Cette somme est plus que bienvenue au vu de la crise et de l’inflation. Pour rappel cette 

augmentation de la carte cadeau a été obtenue grâce à la CFDT qui a convaincu les autres élus que l’argent des 

ASC « économisé » lors des années Covid devait profiter à tous et ne pas rester une ligne comptable ad vitam... 

4°) Points divers 

• Liévin : M. Alexandre Mauprivez assume  temporairement la direction du centre. 

• Valenciennes : Hérogue Vanessa est élue représentante de proximité. 

  

*suivre le lien pour + d’infos 

CSE express !  

Comité Social et Economique du 22 novembre 2022 
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