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Monsieur le Président, vous nous consultez ce jour sur le plan de formation
de l’année 2016.
 Avec un volume de 143000 heures, le plan 2016 semble plus conséquent
que ceux des années précédentes.
La formation sécurité « TAKE CARE » qui l’impactera à hauteur de 50000
heures, vient néanmoins fausser la donne. Ce projet, qui a pour ambition
d’améliorer les résultats sécurité au sein du groupe ARCELOMITTAL, vient
s’imposer aux dépens d’autres formations, qui sont également fondamentales
à la pérennité de notre site, tant en terme de sécurité qu’en terme d’emplois
et de compétences.
Si nous connaissons les aboutissants de ce vaste projet, nous déplorons le
manque d’information sur son contenu et le manque d’éléments de
comparaison avec le point de départ du projet sur le site de référence :
statistiques sécurité, démarches sécurité, composantes de la population du
site, taux de précarité des emplois, taux de co-traitant et d’externalisation
d’activités…
 De plus, sachant que le personnel à statut ArcelorMittal  est 4 fois moins
victime d’accident grave, voire mortel sur nos sites, il est dommageable que
les intérimaires et co-traitants travaillant sur nos installations ne soient pas
associés à la démarche.
 Nous insistons également sur les besoins de compagnonnage et de
formations de terrain. Les risques les plus importants sont présents sur des
marches dégradées de l’outil. Le compagnonnage est alors essentiel pour
former les plus jeunes et garantir leur sécurité.

Le plan de formation 2016 s’inscrit dans l’ambition du projet AMAL 2020 afin
d’atteindre l’Excellence Opérationnelle.
Là encore, nous déplorons le manque d’information sur ce projet et la
stratégie d’AMAL pour les années futures…
La productivité atteint des niveaux record depuis quelques années, au
détriment de la santé et des conditions de travail des femmes et des hommes
de notre société.



L’automatisation et la précarisation des emplois permettent une plus grande
flexibilité mais favorise malheureusement la perte des savoirs faire, des
compétences et d’emplois à statut.

Le groupe ARCELORMITTAL manque d’attractivité. L’absence d’une
stratégie clairement définie, les difficultés que rencontrent les salariés à
construire un plan de carrière avec de réelles perspectives de formation et
d’évolution, le manque de reconnaissance des compétences et des
qualifications et les conditions de travail ternissent l’image du groupe et de la
sidérurgie en général, alors que nos outils deviennent de plus en plus
complexes et que la technologie de pointe envahit notre quotidien au travail,
ce qui devrait attirer les jeunes générations talentueuses.

 Pour la CGT, il est plus que temps d’inverser le processus avec une politique
d’emploi et de formation dynamique et attractive, permettant l’acquisition de
compétences, de qualifications reconnues et de réelles perspectives de
carrière  pour motiver et garder nos collaborateurs  et redonner l’envie  à
d’autres de rejoindre le groupe.

La présentation du plan 2016 est plus synthétique que le plan 2015.
Le ratio formation d’adaptation et formation acquisition de compétences n’y
figure pas. La CGT veillera à ce que chaque besoin exprimé soit pourvu et
veillera également, que sous prétexte d’une conjoncture économique
défavorable, le plan de formation 2016 ne soit pas réduit à sa plus simple
expression comme il a pu l’être entre 2009 et 2011 …

La CGT prend acte du plan de formation 2016.
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