
 

 

1 
1 

 

 
 

 
Monsieur le Président, 
 
Signataire de l'Accord Formation, la CFDT considère que le recrutement par l'alternance 
représente une source de stabilité et de fiabilité à moindre coût  pour l’entreprise et que 
les pratiques actuelles, ne militent pas pour une réelle dynamique des engagements pris 
dans cet accord.  
 
D'une manière générale, la CFDT considère que cet accord formation n'a pas produit les 
effets escomptés et que la priorité donnée à la production terrain, ne permet pas une 
professionnalisation de qualité dans l'environnement formation. 
 
La formation est un investissement. Mais c'est malheureusement souvent elle qui est la 
première variable d'ajustement en cas de problème de production. Ce n'est pas ainsi que 
l'on prépare l'avenir ! 
  
La CFDT a signé le dernier Accord National Interprofessionnel sur la démocratie sociale, la 
formation professionnelle et l'emploi dans un souci de cohérence pour redonner aux 
salariés la possibilité de s'investir et de décider de leurs propres parcours professionnels.    
 
Au regard de notre analyse, la CFDT considère que la politique formation projetée pour les 
exercices 2015-2016, est justifiée par des seuls besoins propres qui ne correspondent ni 
aux attentes des cheminots ni à leurs intérêts dans le cadres des évolutions actuelles de 
l'entreprise et des leviers d'action offerts par la nouvelle loi. 
 
La CFDT regrette de ne pas voir dans cette présentation, de déclinaison plus détaillée en 
rapport à notre région. Au delà du contexte et des orientations stratégiques qui restent 
des éléments nationaux, les orientations transverses doivent faire l’objet d’une politique 
nationales certes, mais dotées d’objectifs régionaux à atteindre : Sur la GPEC, l’Alternance 
et la politique de recrutement, les emplois d’avenir, les contrats de génération, la 
qualification professionnelle, … 
 
Pour ces raisons, la CFDT s'abstiendra sur les orientations proposées pour 2015-2016, 
copié collé de la politique de formation nationale présenté en CCE. 
 

La délégation CFDT. 
 

 

UNION REGIONALE CFDT CHEMINOTS PACA 
19 Rue Benedict - 13001 Marseille 

' : 04.91.50.81.67 6 : 09.55.36.53.67 SNCF 521 885 
region@cfdtcheminotspaca.com  www.cfdtcheminotspaca.com 

 

Déclaration Formation CFDT 
CER du 24 Juillet 

 
 


