
 

 
 

Emplois en danger  

La suppression de nos emplois ne doit pas être une fatalité ! 
 

L’AFPA Hauts de France traverse un nouvel épisode de turbulences. Les résultats du Programme Régional de Formation (PRF) du conseil régional 2021/2023 qui viennent de 

tomber sont dramatiques en termes d’activité pour l’avenir de l’Afpa dans la région Hauts de France, des salariés et des bénéficiaires de la formation professionnelle !  

Nous sommes de nouveau fortement fragilisés alors que nous subissons les impacts de la désorganisation du au PSE.  

D’ores et déjà nous constatons que plusieurs centres (Valenciennes, Roubaix, Cantin, Compiègne, Amiens, …) seront fortement impactés par la baisse d’activité dès cet été et 

qu’une grande partie des 800 emplois de la région seront menacés à plus ou moins long terme.  

Devons-nous encore craindre pour nos emplois ? 

Devons-nous nous attendre à de nouvelles fermetures de centres dans la région ? 

Nous attendons de la Directrice régionale des explications claires et précises sur les raisons de cette catastrophe et sur ses conséquences. 

L’intersyndicale AFPA Hauts-de France se mobilise aux côtés des salariés pour défendre l’AFPA, véritable opérateur de service public de la formation professionnelle qui depuis 

75 ans a largement prouvé sa capacité à accompagner les demandeurs d’emploi et les salariés à retrouver un emploi qualifié.  

Aujourd’hui encore, en période de crise sanitaire majeure, l’AFPA a démontré sa capacité à assurer la continuité des formations en tant que service public et doit être en 

capacité demain d’accompagner la reprise de l’activité des secteurs les plus touchés et des salariés douloureusement impactés dans notre région.  

• Nous traversons une crise qui nécessite l’engagement des pouvoirs publics à maintenir le droit à la formation, permettant à chacun de se qualifier et d’obtenir un emploi 

digne. Nous en appelons à notre président de région Monsieur Xavier BERTRAND acteur principal de la mise en œuvre de la politique pour l’emploi et la formation des 

citoyens des Hauts de France.  

• Nous traversons une crise qui nécessite la mobilisation de chaque salarié pour défendre notre utilité publique, nos valeurs et nos emplois.  

Préparons-nous à interpeller les pouvoirs publics et notre Président du conseil régional. Depuis des années les salariés n’ont eu de cesse de s’adapter à toutes les exigences 

des tutelles sans jamais récolter les fruits de leurs efforts : gel de salaires depuis plus de 10 ans, suppressions de postes, précarisation des emplois, dégradation des conditions 

de travail…     Force est de constater que toutes ces adaptations n’ont eu pour effet que d’affaiblir l’AFPA et de renforcer nos concurrents, tels que les organismes patronaux. 

Il est temps de reconnaitre les efforts de notre institution et de ses salariés. Il est temps de donner les moyens à notre agence d’accomplir ses missions de service public.  

Dès cette semaine, l’intersyndicale viendra à votre rencontre dans les centres pour échanger sur la situation. 


