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Bilan Formation 2015  : 

Une direction qui prouve encore son irrespect  
vers les agents et leurs élus 

  
Déclaration des élus à l’occasion du C E du 28 mai 2015  

La Commission Emploi / Formation s’est réunie le 04 mai afin d’étudier, entre autres, le bilan 
Formation 2014.  

La réponse à la première question posée ses membres n’a pas manqué de les surprendre et a 
entrainé une interruption de séance. En effet, Mme Bélier nous apprenait l’existence d’un 
« usage » concernant la présentation du Bilan Formation sur la DFAC. Usage que les membres 
de la Commission relevant de cette DF ne connaissaient pas et dont le bilan 2013, pour ne 
reprendre que celui-là, ne faisait pas mention ! 

La Commission ne conteste pas la possibilité d’envoi des documents par mail, comme voudrait 
le laisser entendre votre courriel du 11 mai, cela est même très pratique. Ce que nous avons 
dénoncé par notre décision d’ajourner la réunion : c’est le refus de la DFAC de présenter ce bilan 
lors de réunion DP dédiées à ce sujet, comme il est procédé par ailleurs. 

La Commission n’entend absolument pas se substituer au C E, comme voudrait le laisser 
entendre votre courriel du 11 mai. Ce que nous avons dénoncé par notre refus de continuer la 
réunion : c’est le déni par la direction de lui laisser jouer son rôle et préparer l’avis de nos 
délégations lors de la consultation en plénière. 

La Commission s’étonne de votre étonnement d’une demande de report et souhaite rafraîchir 
votre mémoire en rappelant l’intervention du DRH lors d’une réunion sur le même sujet : extrait 
du PV du C E du 28 mai 2014, page 47 :  
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Je cite : « M. ICHKANIAN - DRH : Alors Monsieur GANDILLET, on va regarder ça. Je crois qu’il y a 
effectivement encore une ou deux DP où il faut qu’on travaille du côté notamment d’AUTOCHEM. Donc 
on va refaire le point avec AUTOCHEM là-dessus. Donc, je passe donc maintenant au point de 
consultation ». . . Visiblement, le travail reste à faire ! 

Réunis le 18 mai, les membres du Comité de Suivi de l’Accord Formation ont tenu à vous rappeler que 
l’Accord Formation est transverse et applicable à tous, y compris à Fret, ne vous déplaise. Ils vous citaient 
aussi le préambule du référentiel RH0826 portant sur l’amélioration du dialogue social : « l’entreprise a le 
souci partagé de faire du respect des engagements une véritable priorité ».  

Dans un souci de conciliation et parce que vous vous dites soucieux de maintenir un dialogue social de 
qualité, vous nous avez proposé de tenir la réunion de la Commission le 26 mai : aucun de ses membres 
n’a pu croire en la sincérité de votre position puisqu’en parallèle vous n’apportiez aucune information 
quant à la présentation du bilan dans les formes par la DFAC. 

Faut-il vous faire remarquer que, outre ce mépris pour les élus DP, pourtant reconnus acteurs de la 
formation, l’Accord n’est pas respecté au moins sur un autre point ? L’avis des élus DP sur les 
Orientations Nationales Formation Fret 2016/2017 n’est pas fourni avant la consultation, cela est pourtant 
clairement défini à l’article 4 du RH0859… encore un « usage », que vous semblez vouloir instituer 
depuis plusieurs années ! 

Monsieur le directeur délégué à la présidence de ce C E, vous comprendrez que pour la  Commission, il 
est impossible d’éclairer l’avis des élus de notre instance dans ces conditions et que nous vous demandons 
de surseoir à la consultation sur les deux points relatifs à la formation dans l’attente d’un retour à une 
situation normale. 

Le Président de la Commission Emploi / Formation du C E Fret.   

---------------------------------------------------------- 
 

Déclaration UNSA sur la Formation - CE du 28 mai 20 15 
 

Monsieur le Président, 

La commission Formation / Emploi s’est réunie début mai 2015 mais n’a pu se tenir pour des 
raisons grotesques. 
L’année dernière, à la même époque, la délégation UNSA remerciait membres et représentants de 
la Direction pour avoir tenu celle-ci dans des conditions calendaires très restreintes après les 
élections et les mises en place des commissions du CE Fret. 
Cette année on ne peut décemment pas féliciter une Direction de Fret qui ferme les yeux, voire 
cautionne, l’irrespect total de la Direction Autochem. Cette dernière refuse en effet de réunir et de 
présenter son bilan formation aux élus DP de son périmètre. Les textes sont pourtant on ne peut 
plus clairs. 
Ainsi, la commission préparant la plénière du CE ne  s’est logiquement pas tenue. En 
conséquence la délégation UNSA ne prendra pas part aux débats et au vote sur un bilan 
formation 2014 de toutes manières aussi décevant qu e le dialogue social entretenu par 
certains. 
La Délégation UNSA-Ferroviaire 

PROCHAINE PLENIERE C.E. LE 19 juin 2015  


