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Sur la formation, il y a peu d’évolutions, les plans se suivent et se ressemblent, ne 

permettant pas au personnel d’évolution de leurs compétences. Le réalisé 2012  de 

formation a été pratiquement pour l’adaptabilité aux postes et seulement 10 % pour le 

développement des compétences des salariés. 

 

Nous rappelons que la direction a l’obligation de former ses salariés tout au long de leur 

vie professionnelle afin qu’ils puissent éventuellement travailler ailleurs ou dans 

l’établissement d’autant plus que nous sommes dans une entreprise en pleine 

restructuration. 

Nous constatons une fois de plus, une répartition des heures de formations  

principalement allouée aux statuts d’encadrement. 

Pour les métiers d’entrepôt, la formation est ouverte aux mises à jour des métiers (avec 

tout de même des formations sur la sécurité comme l’utilisation d’un extincteur !) mais 

concrètement, le salarié n’a aucune formation, même s’il accuse une ancienneté de 30 

ans. 

 

Nous rappelons la réorganisation de notre entreprise, que nous découvrons de jour en 

jour, dans laquelle trop de salariés ne pourront s’adapter et seront sacrifiés. 

2012 ne répond pas à l’objectif d’armer ces futurs demandeurs d’emplois pour leur 

permettre de retrouver un nouvel emploi. 

Gageons que 2013 et les années suivantes s’inscrivent dans cet objectif car derrière les 

salariés il y a des familles avec des besoins… 

La CGT demande à toutes les  directions de s’inscrire dans une volonté de donner une 

chance à l’ensemble du personnel de garder ou retrouver un emploi. 

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 2014 important de formation 

pour le développement des compétences des salariés.  

 

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 et expliqué à tous les 

salariés lors de leur EAP. 

 

Afin d’avoir un maximum de salariés qui utilisent leur Droit Individuel de Formation, il 

est demandé une publicité du catalogue DIF et l’aide du service RH pour informer sur les 

différentes possibilités des 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. 

 

Pour ces raisons, les élus CGT au CCE donneront un avis défavorable au bilan de 

formation 2012. 
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