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Monsieur le Président, 
Mesdames et messieurs les représentants de la Direction, 

Mesdames et messieurs les élus. 
 

La CFDT a exprimé ici même, ces doutes, quant à la déclinaison de l’accord formation dont 
nous sommes signataire, sur le périmètre régional. La CFDT considère que les pratiques 
actuelles, ne militent pas pour une réelle dynamique des engagements pris dans cet accord.  
 

D'une manière générale, la formation est souvent une variable d’ajustement pour couvrir les 
aléas de production. Cité dans le document de travail du CER, l’Accord National 
Interprofessionnel signé par la CFDT, sur la démocratie sociale, la formation professionnelle doit 
donner aux salariés, à travers de nouveaux outils, la possibilité de s'investir et de décider de 
leurs propres parcours professionnels. La création du compte personnel de formation, la mise 
en place d’un nouvel entretien professionnel, etc. 
 

Dans le plan proposé, même si les prévisions de stagiaires sont en baisse, nous notons une 
sensible hausse du volume d’heures de formation ainsi que de la durée moyenne par agent. 
Cependant, cela reste très largement inférieur au plan en 2013. 
 

Concernant les catégories socioprofessionnelles, il est regrettable de voir diminuer le volume 
horaire des ouvriers non qualifiés. La formation des ouvriers les moins qualifiés doit permettre 
aux agents de trouver des perspectives d’évolutions professionnelles. 
 

Sur l’égalité professionnelle, nous notons une bonne cohérence du volume de formation avec la 
répartition homme/femme de l’effectif réel régional. (environ 22% de femmes pour 78% 
d’homme). C’est sur la formation et la communication du 1er emploi que l’entreprise doit 
s’améliorer afin d’augmenter l’emploi des femmes. 
 

Concernant les domaines, si la traction est en évolution, le matériel lui, ne l’est pas. C’est au 
contraire une légère baisse. Nous parlions précédemment des besoins, du savoir faire, et de la 
transmission des connaissances, malheureusement cela n’est toujours pas suivi de fait non plus 
pour la formation professionnelle. 
 

Si plus de 700h sont prévus pour de la préventions et de la reconversion, c’est 500 de moins 
sur le premier emploi et 1000 en moins sur l’ « adaptation autre emploi ». Si la hausse est plus 
importante sur la typologie Acquisition/Entretien/perfectionnement, la logique de diminution de 
l’effectif matériel via la formation 1er emploi sur notre région apparaît clairement dans ce plan ! 
 

Au regard de notre analyse, et sans revenir sur notre argumentaire de la présentation des 
orientations qui nous avait été faite en CER, la CFDT s'abstiendra sur ce plan formation 2015  
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