
 

 

 

 

 

 

  

ITM LOGISTIQUE  

ALIMENTAIRE INTERNATIONAL  

La direction demande un avis sur les orientations de la formation 2014 alors que la commission formation du 

CCE n’a pas pu les étudier avant la réunion et n’a eu aucun document écrit lors de la réunion plénière !  

Une fois de plus, la CGT déplore la tenue des réunions de commissions du CCE en effet nous ne pouvons 

continuer à avoir des commissions avec des réponses écrites aux questions communiquées après la réunion. 

 Nous demandons que la direction respecte les membres des commissions et que les commissions restent un 

lieu de débat afin de préparer les délibérations du CCE conformément au code du travail (articles L. 2323-33 et 

suivants). En effet, la commission doit avoir les moyens d’étudier les documents de la direction afin  de 

favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine. 

Les membres CGT regrettent de ne pas avoir des tableaux conformes à la réalité, pour exemple, cette année 

lors de la commission formation, l’attestation 2483 qui est un document officiel communiqué au fisc, ne 

correspond pas aux tableaux présentés par la direction. 

Une fois de plus, nous constatons que les accords négociés ne sont pas respectés sur les établissements, pour 

rappel l’accord pénibilité prévoit que le CQPI est réservé sans ordre de priorité  

⋅ Aux agents d’exploitations hautement qualifié 

⋅ Et/ou aux seniors (45 ans et plus) 

⋅ Et/ou aux salariés exposés à 3 facteurs de risques (selon accord) 

⋅ Et/ou à tout salarié dont les qualités professionnellement permettent de l’envisager 

(qualité/productivité) 

Nous demandons : 

� à la direction de communiquer au CCE et dans les CE, le nombre de personnes formées selon ces 

différents critères  

� un affichage sur tous les établissements pour proposer cette formation à tous les salariés. 

 

Vu la transformation de l’entreprise et le nombre de salariés qui risquent de ne pas pouvoir rester dans celle ci, 

nous redemandons un budget important de formation pour le développement des compétences des salariés. 

La formation des salariés d’ITM LAI ne doit pas être liée uniquement aux projets de l’entreprise et doit tenir 

compte de leurs souhaits.  

Nous demandons le contenu des formations et le nombre de personnes budgétées par formation. 

 

Pour une formation qui ait du sens, qui débouche sur une qualification reconnue, il faut que les salariés 

soient informés, orientés et formés, d’où l’importance que le guide pratique de la formation établi par la 

direction soit communiquée rapidement à tous les salariés. 

Afin d’avoir un maximum de salariés qui utilisent leur DIF, nous souhaitons que le catalogue de formations DIF 

soit plus étayé et communiqué à tous les salariés. 

La direction a depuis 2012, mis en place une politique de recrutement de contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation. La CGT rappelle qu’elle est pour ces recrutements mais n’accepte toujours pas que les 

alternants soient dans les services impactés par le PSE pour remplacer nos collègues licenciés économiquement  

ou pour faire les remplacements d’été. 

Nous réitérons notre demande de congés supplémentaires hors congés légaux pour ces jeunes afin qu’ils 

puissent réviser dans de parfaites conditions.  

Tréville, le 21 juin 2013 
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