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Le plan de formation 2014 évolue un peu, sur certains établissements, avec davantage de formations 

pour les employés  

Nous actons  la mise en place des « parcours compétences clefs » et des VAE accompagnées pour 

l’acquisition du diplôme CAP Agent de messagerie et entreposage et l’intégration de la prévention des 

risques dans la formation ce qui est un plus. 

La CGT désapprouve que les accords signées par la direction ne soient pas respectées par ces soins, en 

effet les personnes prévues pour les formations CQPI ne sont pas choisies parmi les critères prévus 

dans les accords notamment le critère de seniors ou de salariés exposés à 3 facteurs de risques et une 

fois de plus, nous constatons que  le choix se fait  par la direction à la tête du client.  

Du fait que la direction confonde l’agent logistique qui est un métier technique et le métier de chef 

d’équipe qui est un métier de manager, la chance des salariés de promouvoir et de changer de métier 

est restreinte. 

 

Nous déplorons et dénonçons que pour les métiers d’entrepôt, 18600 heures de formation soient 

consacrées aux  recyclages de CACES et à la sécurité avec l’instruction de toutes les règles de 

sécurité et que sur le terrain, ces règles soient dévoyées à la demande des directions au profit de la 

productivité et de la performance. 

 Nous demandons solennellement que la sécurité de tous les  travailleurs sur les entrepôts soit 

respectée. 

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

laquelle trop de salariés ne pourront pas  s’adapter et seront sacrifiés. La CGT regrette que les 

formations sur les métiers de mécanisation ne soient pas mises en place dès 2014 et que la direction 

n’ait pas été en capacité de présenter à la commission formation, le tableau des métiers en évolution 

ou en voie de disparition. 

Nous ne comprenons pas que le personnel des bases impactées par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi 

du Plan de Transformation Logistique  ne puisse plus bénéficier du 0.9 % pour se former sous prétexte 

qu’un budget formation existera dans le PSE non négocié à ce jour.  

La CGT demande à la direction de s’inscrire dans une volonté de donner une chance à l’ensemble du 

personnel de garder ou retrouver un emploi et notamment d’afficher toutes les formations et les 

postes à pourvoir. 
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Vu le nombre important de DIF refusés alors qu’il y a un nombre  impressionnant d’heures de DIF 

disponibles,  nous demandons aussi à la direction et à ses services RH d’avoir la volonté que les 

salariés puissent utiliser leurs heures de DIF  avec des formations à leurs choix pour le développement 

des compétences et non au bon vouloir des directions. 

La CGT rappelle qu’elle est pour la politique de recrutement de contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation mais n’acceptent 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  et que certaines personnes aient été embauchées en CDD. 

La CGT renouvelle plusieurs demandes : 

• Demande de négociation du plan de formation  avec les organisations syndicales afin de 

définir les grandes orientations et les objectifs de la formation selon l’expression collective 

des salariés et permettre la prise en compte de leurs intérêts. 

 

• Demande pour tous les établissements d’avoir un budget formation supplémentaire 

spécifique  équivalent à 20 % du budget  pour le développement des compétences des 

salaries car la direction a l’obligation de former ses salariés tout au long de leur vie 

professionnelle 

 

• Demande de la prise en charge des repas lors des formations pour tous les établissements 

 

• que chaque salarié ait son passeport formation rempli au fur et à mesure des formations et 

surtout lors de son départ de l’entreprise 

 

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

prévisionnel de  2014. 

 


