
Commission Emploi Formation

Bilan du plan de Formation 2013

Le Plan a été réalisé à hauteur de 91%, soit 99976 heures de formation pour 110067
heures prévues, ce qui représente 7348 stages de formation.

Les formations d’adaptation au poste de travail impactent le plan à hauteur de 31%
(39375 H), les formations Développement des Compétences à 69% (60601 h).

Comme bien souvent, la direction n’a pas su nous donner de chiffres sur le nombre de
salariés n’ayant pu bénéficier d’une formation en 2013, ce qui est pourtant une
demande récurrente de la commission. Nous devrions avoir ces chiffres lors de la
prochaine commission.

Le pourcentage de la masse salariale consacré à la formation continue en 2013 est de
4,10% contre 4,83% en 2012, ce qui représente une réduction de coût  de 900.000 €. La
direction a beau dire qu’il ne faut pas y voir une volonté de limiter la formation pour
gagner de l’argent, c’est difficile à croire. De plus, l’accord CAP 2016 va encore
permettre de rogner sur la formation en incitant les salariés à suivre  des formations
d’acquisition de compétences hors temps de travail.

Les membres de la Commission ont fait remarquer que le manque d’effectif chronique
sur nos installations pénalisait les salariés et la réalisation du plan de formation. Pour la
direction, le plan n’a  pu être réalisé à 100% suite au changement de système
d’information et non à cause du manque d’effectif.

Nous avons également demandé que le plan soit construit en s’appuyant sur les besoins
exprimés au travers des Entretiens Professionnels, et que pour cela, il ne fallait pas
convoquer un salarié en début de poste pour un EP pendant le poste (de nuit
généralement). Sur ce point, nos interlocuteurs ont donné leur aval et feront un rappel
des bonnes pratiques aux manageurs, à savoir une convocation au minimum 15 jours
avant l’EP et s’assureront que chaque collaborateur possède  son Cahier d’Acquisition
de Savoir Faire pour préparer son entretien. A suivre…

Les RH locaux peuvent assister les managers postés à construire leur plan de
formation : le « hic », les managers ne connaissent pas ou peu leur RH local. La
direction a admis que sur ce point, ça ne fonctionnait pas bien et qu’il fallait l’améliorer.

Site de Dunkerque



Volume d'heures moyen / Catégorie / Sexe

Heures réalisées en 2013 Effectifs Moyenne 2013
Bilan
2013 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

AM 4 048 8 4 056 163 1 164 25 8 25

EMP 3494 745 4 239 62 38 100 56 20 42

IC 18 274 2 997 21 271 591 90 681 31 33 31

OP / OU 5 263 10 5 273 159 7 166 33 32

TEC / TA 61 704 3 433 65 137 1 815 136 1 951 34 25 33

Total 92 783 7 193 99 976 2790 272 3 062 33 26 33

Le bilan laisse apparaître une disparité du volume d’heures moyen de formation entre
les hommes et les femmes. Comme les années précédentes, les femmes ont moins de
formation que les hommes. Le fait qu’elles représentent à peine 10% de l’effectif ne
justifie pas cet écart. Doit- on en déduire que les femmes sont plus qualifiées que les
hommes et ont  besoin de moins de formation ?

Volume d'heures moyen / Catégorie / Tranche d’âge

Heures réalisées 2013 Effectifs Moyenne 2013
Bilan
2013

moins
de 45
ans

45 ans
et plus

Total
moins
de 45
ans

45 ans
et plus

Total
Moins
de 45
ans

45 ans et plus Total

AM 1 153 2904 4 057 34 130 164 34 22 25

EMP 2946 1292 4 238 30 70 100 98 18 42
IC 8 290 12982 21 272 159 522 681 52 25 31

OP / OU 5 101 171 5 272 149 166 34 10 32
TEC / TA 49 016 16121 65 137 1 081 870 1 951 45 19 33

Total 66506 33470 99 976 1453 1609 3 062 46 21 33

On constate également que la population des plus de 45 ans bénéficie de moins de
formation. Pour la direction, cet écart est dû au fait que cette catégorie de salariés plus
âgés et plus expérimentés a des besoins de formation plus courte et mieux ciblée. Nous
demandons tout de même qu’à l’avenir, soit ajoutée au tableau la catégorie des plus de
55 ans.



L’âge de la retraite étant repoussée  à 62 ans, il serait intéressant de connaître si nos
seniors bénéficieront de formations garantissant une évolution sur toute leur carrière, ou
si on leur aménage des placards…

Les membres C.G.T. ont également signalé que les salariés postés ayant atteint l’âge
de 50 ans et un KH 285 n’avait quasiment plus de possibilité d’évolution hormis un MA
qui ne garantit  en rien un passage au KH supérieur, car il faut qu’un poste de
manageur soit vaquant pour prétendre au 305.
Pour la direction, le MA/MB n’apporte pas de compétences managériales et n’est qu’une
clé pour accéder au niveau V. De plus, elle estime que nous avons la chance de
travailler dans une entreprise qui offre des possibilités d’évolution  et qu’un salarié posté
qui atteint le KH 285 a bénéficié d’une belle évolution de carrière.
Nous sommes loin d’être d’accord sur le sujet et n’ avons pas fini d’en découdre !

Faits marquants

Les domaines Maintenance, Ressources Humaines, Electricité et Sécurité absorbent
60% du plan 2013 ce qui représente environ 66.000 heures de formation.

Sur les 20.778 heures consacrées à la maintenance, 17.100 heures ont été attribuées
aux formations SAPPM. Nous considérons  que cette formation s’apparente plus à
l’informatique qu’à la maintenance, ce qui donne une fausse image du plan 2013. C’était
déjà le cas en 2012, et constat est fait que, depuis 2 ans, les vraies formations de
maintenance sont quasi inexistantes. De plus, SAP est un outil chronophage  pour les
techniciens de maintenance postés qui passent parfois plus de temps à  renseigner
l’avis SAP qu’à effectuer l’intervention. Pour la direction, il faut remonter le problème
pour qu’il soit pris en compte. Ça remonte, mais pas bien vite….

Domaine RH, essentiellement  consacré aux formations managériales et intégration des
nouveaux embauchés.
Domaine Electricité très impacté par le recyclage habilitations pour être conforme aux
nouvelles normes.
Le Domaine Sécurité intègre les formations obligatoires. (Formation gaz, recyclage,
etc.…).

SUIVI DIF ET CIF

Suivi des DIF 2013 Nbre Heures

1 120
1 24
2 80
1 79

13 626
2 28

Achat
Bilan Compétence
Informatique
RAN  Math / chimie
Langues
RH
Préparation VAE 1 10

TOTAL 21 967



 Le dispositif DIF sera remplacé par le CPF (Compte Personnel Formation) à partir de
janvier 2015. Les membres de la commission demandent à la direction de promouvoir le
DIF en améliorant la communication et en mettant à disposition des salariés un
catalogue des formations accessibles : demande déposée depuis plusieurs années,
sans résultat. Le catalogue formation est consultable sur le portail manageur, et une
étude est enfin en cours pour le rendre accessible sur le portail salarié, la demande
émanant de plusieurs sites de la société.
 Comme dit ci-dessus, le DIF sera remplacé en janvier par le CPF. Les droits au DIF ne
seront pas pour autant perdus. Les heures acquises basculeront dans le CPF au fil du
temps. Vous garderez la possibilité d’utiliser ces heures jusqu’en 2021.  A savoir que les
heures de formation utilisées dans le cadre du DIF sont indemnisées à 75% du salaire
de référence, les heures de formation CPF ne sont pas indemnisées.

Suivi des CIF
Dossiers déposés Dossiers acceptés

4 1
Polytech Lille O
CQPM Animateur Prévention N
BTS Electrotech N
BTS Conception Réalisation Syst Automatisé N

Tous les dossiers ont été acceptés par ArcelorMittal, un seul par le FONGECIF.
Auparavant, pour les cursus de formation long (+ 1.200 H) la commission du
FONGECIF se réunissait plusieurs fois par an désormais,  il n’y a plus qu’une seule
commission en juin.

Etat d’avancement du plan 2014

A fin août, 58.301 heures réalisées et 29.379 heures engagées soit 81% du plan.
Globalement, un plan plus avancé que les années précédentes à la même époque, en
grande partie dû à l’ouverture d’un maximum de sessions de formation dès janvier, ce
qui a permis aux manageurs d’inscrire au plus tôt leurs collaborateurs au plan.
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