
 

 

Motion de défiance vis-à-vis du secrétaire du CSE Hauts de France :  

Une motion de défiance a donc été adoptée à l’encontre du secrétaire du CSE par la majorité des élus. En effet, le 

rôle de secrétaire de CSE consiste principalement à en préparer les réunions, à organiser les prises de parole, à 

veiller à l’exécution des décisions prises par les 14 élus. En résumé, il organise le comité mais ne décide pas à la 

place des élus. Malheureusement le secrétaire du CSE HdF, également délégué syndical CFE-CGC, outrepasse ses 

prérogatives en mélangeant ces 2 responsabilités, n’hésitant pas à s’afficher régulièrement aux côtés d’un direc-

teur réputé pour son management contestable, à divulguer des infos confidentielles,  et à dénigrer les autres orga-

nisations syndicales. Toutes choses qui ont motivé cette motion de défiance. 

Plan stratégique régional 

Lors du précédent CSE-E, la CFDT a interpellé notre directeur régional sur sa stratégie pour les années à venir : en 

résumé, l’AFPA des Hauts de France va-t-elle faire le maximum pour reprendre des parts de marché sur la forma-

tion qualifiante - pas seulement auprès du Conseil Régional mais aussi avec Transition pro (ex-CIF) et d’autres pres-

cripteurs - ou va-t-elle renforcer son positionnement dans le domaine de l’insertion ? M. Vandaele nous a répondu 

qu’un nouveau plan stratégique régional est en construction et qu’il sera une déclinaison du plan national conçu 

en 2018. Un document dit « Flash Transfo » va être communiqué : il fait part de la traduction opérationnelle du 

plan stratégique. L’avis des élus est sollicité, nous allons bien entendu en profiter pour faire passer des messages.  

 

Une carte cadeaux pour Noël !   

Bonne nouvelle :  une carte cadeaux va vous être délivrée avant Noël ! En 

effet, suite à l’alerte de la CFDT faite auprès des autres élus concernant un 

reliquat généré par les années Covid sur le budget de fonctionnement des 

ASC (activités Sociales et Culturelles). Après débat, et au vu de peu de 

temps qui nous reste engagement ayant été pris de mobiliser ce reliquat 

avant fin décembre, vous allez être bénéficiaires d’une carte cadeau d’un 

montant d’environ 50€. A noter que cela ne se substitue pas au colis, repas 

de Noël ou autre organisés par les correspondants locaux. 

 

Point sur les postes d’intendants de site et de Responsables de Gestion  

Le poste d’intendant de site de Roubaix a été pourvu (était-ce vraiment le + urgent ?), c’est quasiment fait pour 

celui de Calais-Dunkerque et c’est en attente pour celui de Lomme. 1 poste de RGS à Amiens suscite peu de voca-

tion : pas de candidat, alors qu’à Laon le poste a été pourvu suite à une candidature interne. 

 

CSE express !  

Comité Social et Economique du 18 octobre 2022 
...résumé des informations et décisions utiles fait par la délégation CFDT, 1er syndicat en Hauts de France. 


