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Notre équipe:
 Sonia LEBRETON , Elue suppléante au CRE
sonia.lebreton@afpa.fr
 Sophie GIBIER, Représentante syndicale au CRE sophie.gibier @afpa.fr
3 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Tél./Fax. : 01 48 70 54 25
E.Mail : permanence@cfecgcafpa.org

REUNION CRE du 21 juin 2017
Elisabeth Jousseau-Dubien (Directrice Régionale) préside la séance assistée de Christophe Ferger (DRH Ile
de France ) et Angélique Quiriau

INFORMATIONS DE LA PRESIDENTE
Demande d’informations sur le PSR pour la région IDF. La DR ne peut nous donner d’informations tant que
les objectifs ne seront pas validés au national.
Réfugiés : Les résultats ne sont pas au niveau attendu en termes de réussite, que ce soit en nombre
d’entrées ou de résultats. Problèmes de partenariat au niveau de l’accompagnement social et groupe très
hétérogène. Une sélection pour une meilleure orientation est nécessaire. Très bon travail des formateurs
FLE et MF qui vont au-delà de leur périmètre.

ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN 500 000
Depuis le 17 avril il n’est plus possible d’entrer de stagiaires sur le PRFM du CRIF le niveau de 493 entrées
ne bougera pas même si le CA va continuer à progresser
Bureautique en pleine croissance et Cléa démarrage mais problème de flux.
Sur l’exercice 2017 le plan 500 000 représente 3,3 M€ de CA.
Un Bilan du Plan 500000 sera présenté en septembre
Les effectifs liés au plan 500 000 sont en baisse passant de 47,08 ETP à fin avril à 31,90 ETP à fin mai.
SITUATION DES CREANCES AU 31/12/2016
20 millions de créances à fin décembre 2016 dont échues 10 millions.
Le plus gros client Entreprise débiteur à créances échues est ENEDIS avec 156 750 € de factures échues.
PE est le plus gros organisme institutionnel 3,7 M€ de créances dont 1,8 M€ de créances échues.
Organismes paritaires, FONGECIF IDF 1,5 M€ de créances dont 757 682€ de créances échues.
Etat déconcentré LADOM 661 867 € de créances toutes échues.
Il y a de nombreuses créances qui datent d’il y a plusieurs années (2012). Avec notamment, des justificatifs
non transmis. Un accord avec Pôle Emploi permet un mode dégradé des facturations anciennes.
Aujourd’hui, le processus de facturation s’est amélioré, les créances ont diminué de moitié par rapport à
décembre 2016, elles s’élèvent néanmoins à près de 10 Millions d’euros.
Plateforme de MOBILITE
En Ile de France, aucun formateur n’est inscrit à ce jour
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RESULTATS A FIN MAI POUR ACTIVITE VAE : CA, PRESTATION ET EFFECTIFS MOBILISES
L’activité VAE collective regroupe plusieurs activités (ateliers collectifs, entretiens individuels post ateliers
collectifs, appui au montage du dossier de recevabilité, diagnostic de positionnement, préparation technique à la validation, sessions de validation, bilans évaluation).
A fin mai activité VAE collective 181 ateliers collectifs en 2016 et 89 en 2017.
Le CA comptabilisé est de 433 644 € mais un certain nombre de prestations ne sont pas saisies dans le SI le
CA ajusté est de 771 008 €.
Une demande d’informations sur la VAE dite classique est maintenue et les informations nous seront
transmises après le CRE.

CONSULTATION SUR LE RAPPORT SUR L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
CGT : avis favorable
Sud : Abstention
INFORMATION SUR LE BILAN SOCIAL
Quelques questions sont posées et les réponses seront apportées d’ici le mois de juillet.
INFORMATION SUR LE BILAN FORMATION 2016
L’avis sera rendu en juillet.
POINT DE SITUATION ALTERNANCE
97 parcours en alternance au 31 mars 2017 pour un CA de 230 382 €.
Il y a une majorité de contrats de - chauffeurs livreurs 69 parcours et – VRD 10 parcours.
En portefeuille, il y a de nombreux contrats proposés mais pour lesquels on ne trouve pas les stagiaires ou
pour lesquels le démarrage est prévu plus tard dans l’année.
Budget à 2,1 M€, et à ce jour en projection on serait sur un taux de réalisation de l’ordre de 55%.
QUELS SONT LES ELEMENTS CHIFFRES QUI LAISSENT A PENSER QUE LES SERVICES DE LA RESTAURATION
ET DE L’HEBERGEMENT SONT DEFICITAIRES ?
Il a souvent été évoqué la fin de la subvention à hauteur de 4 M€ sur ces activités. Le coût d’un repas
n’était déjà pas couvert avec la subvention. La perte de la subvention a contribué au déficit. La politique
tarifaire 150 €/mois pour l’hébergement et une tarification nette de taxe sur les repas (plus de « prix plateau » mais coût englobant la main d’œuvre, les charges du restaurant …) permettait juste de limiter le
déficit.
Sur l’hébergement perte de -4,1 % et sur la restauration -7,6 %.
Ce sont essentiellement les nuitées externes qui contribuent à la baisse de l’hébergement puisque nous ne
pouvions pas financer le différentiel entre le prix pratiqué à l’externe et le montant facturé.
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QUELS VEHICULES SONT ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETE ?
Les 77 véhicules AFPA sont assujettis. Estimation à 23 000 €. Il faudra ajouter les KM remboursés au titre
d’un véhicule personnel réalisant plus de 15 000 km.
MARCHE ECCP PE : VOLUMETRIE, ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET MONTANT
Du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018, reconductible 2 fois un an.
8 régions ont été retenues pour 27 lots.
Un lot remporté en IDF :
- Construction, bâtiment et TP
- Espaces verts et économie verte
- Industrie et installation maintenance.
Les lieux d’intervention sont Champs sur Marne, Magnanville et St Ouen l’Aumône. Une demande
dérogatoire pour en réaliser sur Paris a été accordée.
Objectif de CA de 70 000 €, 6 personnes mobilisées dont 3 CDD. A fin mai 7 364 € de CA.
Prochaine réunion le 19 juillet 2017. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions par mail :
Sophie.gibier@afpa.fr
Sonia.lebreton@afpa.fr
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