
 

Avis CFDT sur le plan de formation 2016 de l’établissement de Bordes. 

Les informations présentées en commissions locale et centrale nous inspirent les observations 

suivantes : 

L’effort budgétaire reste au niveau des années précédentes, avec  4% de la masse salariale.  

Toutefois, l’écart se creuse entre le volume de formation affecté à la catégorie Ouvrier et le volume 

affecté aux catégories ETAM et cadres. La CFDT insiste depuis plusieurs années sur le besoin d’une 

répartition équitable des heures de formation. Le plan proposé pour 2016 prend la direction inverse, 

de même que l’en cours déjà engagé du plan 2015. Ceci est d’autant plus vrai que la population 

Ouvrier est la plus concernée par les formations obligatoires et réglementaires. 

L’argument selon lequel un grand volume de formation ouvrier est de la formation au poste de 

travail, donc non éligible au plan, ne nous convainc pas, car la formation au poste de travail, quoique 

masquée, se fait aussi pour les autres catégories socioprofessionnelles. 

De fait, les ouvriers sont insuffisamment formés aux nouvelles technologies, aux nouvelles machines. 

Il s’ensuit des retards ou des ratés dans la mise en œuvre de ces moyens essentiels pour  améliorer 

notre performance. Pour la CFDT, Turbomeca paie donc en ce moment les conséquences d’une 

logique de montée en compétence trop essentiellement dirigée vers la population cadres. 

 

De plus, la Direction nous adresse depuis des mois le message d’une charge insuffisante en 

production, qui devrait durer au moins toute l’année 2016. En 2010 l’entreprise avait su adapter la 

charge de travail par des actions de formations amplifiées pour la catégorie ouvrier : cap compétence 

et Evolution +. Ces initiatives avaient été plutôt bien accueillies par le personnel. Le plan 2016 ne 

nous donne aucun indice d’une telle approche, dans des conditions industrielles similaires. En 

résumé, nous attendons que la logique de GPEC s’applique pleinement. Pour la CFDT, la Gestion 

Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétence est largement insuffisante actuellement à Turbomeca, 

en particulier s’agissant de la catégorie Ouvrier. 

 

En conséquence, la CFDT donne un avis défavorable sur le plan de formation. 

 

 

 

 

 


