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Défi métiers : le conseil d’administration vote la révocation
du directeur général du Caril-Oref francilien

Alors que la disparition du Carif-Oref d’Île-de-France a d’ores et déjà été actée par le
conseil régional et la préfecture, ln conseil d’administration de Défi métiers a été
convoqué le 16 novembre 2022 par un courrier daté du 14. À son ordre du jour : la
révocation du directeur général, Bernard Barbier ; la nomination d’un directeur général
par intérim et la présentation par Anne Père-Brillault de son activité de directrice déléguée
à la préfiguration de l’Agence de l’orientation.

Selon les informations d’AEF info, ce conseil d’administration, convoqué deux jours avant sa tenue, le 16 novembre 2022, a
entériné la révocation de Bernard Barbier, directeur de Défi métiers, à l’unanimité moins deux abstentions et un vote
contre (CGT). Une semaine après, aucune décision n’a été formalisée au directeur général. Contacté, Bernard Barbier n’a
pas souhaité commenter.
Le CA a également nommé Nicolas Thiersé, directeur général adjoint des services en charge du pôle formation à la région,
directeur général de Défi métiers par intérim. Lors de ce CA, Anne Père-Brillault a par ailleurs présenté son activité de
directrice déléguée d’une future Agence de l’orientation.

"Un accident industriel"

Ce nouvel incident dans la procédure de dissolution de Défi métiers est "ubuesque", selon un observateur (lire sur AEF info
). "L’accident industriel" est craint par les acteurs de l’orientation. Aucune décision n’a été prise par exemple pour confier à
la région les missions de Dokelio. Cet outil en ligne correspond à l’obligation légale faite à l’État et à la région de recenser
l’offre de formation professionnelle continue pour les demandeurs d’emploi et l’offre d’apprentissage.

Les salariés du Carif-Oref se sont mis en grève à plusieurs reprises, pour protester contre les conditions dans lesquelles
s’opère la procédure d’information consultation. Selon la CGT Défi métiers, "la région Île-de-France et l’État imposent aux
salariés licenciés de participer à des réunions de passation de dossiers ou de transmission de compétences, alors même
qu’aucun plan n’a été mis en place pour limiter les licenciements et qu’aucune réponse n’ait été formulée concernant leurs
revendications dans le cadre de l’information-consultation en cours".
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"La CGT Défi métiers demande aux agents de la région et aux agents de l’État de refuser d’être complice de cette violence
qui porte atteinte à la santé des personnels de Défi métiers". Contactée, la région n’avait pas répondu à nos sollicitations
au moment de la publication de cette dépêche.
AEF info est un groupe de presse professionnelle numérique et organisateur d’évènements. AEF info produit tous les jours
une information de haute qualité qui mobilise une équipe de 80 journalistes spécialisés permanents à Paris et en régions.
C’est un outil de travail, d’aide à la décision, d’information et de documentation utilisé tous les jours par plus de 20 000
professionnels et 2 000 organisations abonnées (médias, institutions, collectivités territoriales, entreprises, fédérations,
syndicats, associations).
5 SERVICES D’INFORMATION, 18 DOMAINES ET 2 HEBDOS
Les cinq services d’information spécialisés d’AEF info diffusent (Social RH, Enseignement Recherche, Développement durable,
Habitat & urbanisme, Sécurité Globale) à leurs abonnés un service d’information continue par courrier électronique et via
l’application mobile. Être abonné à ces services, c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et
objectivement des faits essentiels.

Cliquez ici pour tester gratuitement les services d’information AEF info
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