
 

 

1°) Hébergement et restauration de nos stagiaires :  

Il est encore prématuré de tirer des enseignements définitifs suite au désengagement du Conseil Régional concer-
nant la prise en charge partielle des repas et du logement de nos bénéficiaires, mais on constate déjà 2 tendances 
dans les restaurants : une diminution de la fréquentation - ce qui semblait inéluctable - mais aussi  une forme 
d’auto-privation de la part des « convives » qui souvent ne prennent plus qu’un plat ou optent pour des offres 
spécifiques : snacking, sandwichs, plats sans viande… 

Selon notre DR, l’affaire n’est pas perdue, la subvention du CR pourrait être rétablie. Mais cela n’augure rien de 
bon pour l’avenir de l’AFPA Hauts de France : quand le Conseil Régional 
notre - encore - 1er financeur, interrompt temporairement ou définitivement 
une aide importante pour les personnes en reconversion, on peut en conclure qu’il 
ne considère pas le service que nous ren- dons aux demandeurs d’emploi 
comme prioritaire. Les mêmes diront que l’AFPA n’est plus incontournable dans le monde de la formation : quand 
on veut tuer son chien... 

2°) Augmentations individuelles (AI) et primes :  

Tout en refusant de nous fournir un tableau de répartition des AI et primes données en fin d’année dernière par 
centre et catégorie, notre DRH nous a expliqué que l’enveloppe régionale a été répartie en tenant compte : 

1. Du CA par ETP* : on en a traduit que les centres qui avaient un meilleur ratio 
avaient été mieux servis, 

2. Du respect de la parité femme/homme, 

...puis que c’est le « collectif de management » qui a décidé de qui seraient les heu-
reux/heureuses élu.e.s en tenant compte des entretiens et des revues RH. Le mon-
tant de l’enveloppe globale (AI + primes + promotions) a été de 135 000 €. Bref, on ne 
fait rien pour encourager la réussite des collectifs de travail. 

Informations économiques :  

Montant prévu du PRF (Plan Régional de Formation) pour 2023 : 15,5 millions d’€. Si l’on y ajoute le report de 2022 
(actions démarrées qui continuent cette année) estimé à 5,8 millions, on arrive à un Chiffre d’Affaires prévisionnel 
total 2023 de 21,3 millions. C’est pas beaucoup, mais selon la direction régionale les rangs 2 et 3, les actions con-
joncturelles et l’apprentissage vont nous sauver ! Pour la CFDT, souhaitons que cela soit plus que des vœux pieux 
lorsque l’on sait qu’obtenir des actions conjoncturelles demande une bonne analyse des besoins du territoire et un  
bon relationnel local alors que toutes les directions de centre n’en ont pas toujours les moyens ou la compétence. 
Quant à l’apprentissage, on demande à voir, l’organisation de l’alternance ne faisant pas partie de l’ADN de 
l’AFPA ...  

 

*Equivalent temps plein 

CSE express !  
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...résumé fait par la délégation CFDT, 1er syndicat en Hauts de France. 

Selon notre DR, tout 

n’est pas perdu...  


