DECLARATION CFE CGC SUR
LE BILAN DU PLAN DE FORMATION 2015
En 2015, même si l’ensemble des dispositifs du plan de formation comptabilise un niveau de
réalisation de 74%, il reste en deçà du niveau national qui est de 96% réalisés.
De notre point de vue, la région LR mérite mieux. Un gros effort reste donc à produire.
En effet :
 Axe 1 : Professionnalisation des acteurs
Même si sur cet axe on enregistre un taux de réalisation de 95.61 %, nous nous
interrogeons sur le résultat de la ligne 1.2, cœur de métier.
 Axe 2 : Professionnalisation des ingénieurs de formation
Au vu des chiffres de réalisation ; 0 %, une marge de progrès est envisageable même
si les prévisions n’étaient pas ambitieuses. Juste un rappel, il s’agit là de l’ingénierie
de la nouvelle offre.
 Axe 3 : Dialogue +
Là aussi cœur de métier. Visiblement il en manque.
o Ligne 3.2, 33 jours effectués sur 254
o Ligne 3.2.3, 0 % sur le Commercial et le Développement !
o Ligne 3.2.4, 4 réalisations sur 36
o Ligne 3.2.5, 2 journées réalisées sur un objectif de 30
Seules les lignes 3.1 et 3.3 viennent compenser ces mauvais résultats.
 Axe 4 : Compétence managériale et conduite du changement
Ce taux ne doit sa hauteur qu’à la réalisation d’actions non prévues. Quant à la
formation au dialogue social, si chère à cette instance, la ligne 4.6 parle d’ellemême :
0 journées prévues, 0 réalisées.
 Axe 5 : Hygiène, sécurité et prévention et santé au travail
Si la prévention et la santé au travail est pour nous une préoccupation majeure à
travers les RPS, cette axe n’a pas suscité le même intérêt. Ligne 5.1, o réalisations sur
un objectif de 76.
 Axe 6 : Performance numérique avec des entrées différenciées
Avec un taux de réalisation de 10.78 %, nous continuons à nous interroger.
 Axe 7 : mieux travailler ensemble
Aucune formation prévue sur comment répondre aux appels d’offres. Est-ce logique
dans le contexte actuel de la formation professionnelle. La ligne 7.3 indique
également qu’il n’est pas nécessaire de transmettre et maintenir notre outil de
travail. Quant à la qualité ?!
 Axe 8 : actions régionales spécifiques et parcours professionnels
Les actions spécifiques régionales n’ont pas le vent en poupe : 30.71 % réalisés.

Pour la CFE CGC l’avis pour ce bilan 2015 est DEFAVORABLE.

