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Première lettre économique du syndicat SUD. Elle permettra de vous donner les informations et les décisions prises en 
réunion CCE. Le CCE réunit des élu-e-s des trois CE de l’entreprise FMC (Chassieux, Espace vert et Clichy). Cette 
réunion a eu lieu le 16 septembre 2015 au siège de l’entreprise, avec comme objectif de mener les débats sur la politique 
de formation de l’entreprise en 2014 - 2015, sans oublier les prévisions 2016. 

Formation 2014 
Pour commencer, quelques chiffres afin de comprendre pourquoi nous avons rendu un avis négatif sur les formations 
réalisées en 2014 : 
- 135 agents de maîtrise et cadres ont été formés, contre 148 employés et ouvriers. Quand on rapporte le nombre de cadres 

et d’agents de maîtrises dans l’entreprise au nombre d’ouvriers/employés, on voit que le choix de l’entreprise est surtout 
de former la hiérarchie et non les collègues sur le terrain - «les productifs», comme dirait notre directeur. Le but du 
syndicat SUD est de faire augmenter cette proportion d’ouvriers/employés formés ! Chaque salarié-e doit avoir des 
formations, pas seulement une catégorie ! 

- 196 hommes contre 87 femmes : là encore, on nous rabâche qu’il faut de l’égalité homme/femme, mais la direction ne la 
respecte pas ! Même si la direction se cache derrière le fait qu’il y a plus d’hommes dans l’entreprise, si nous faisons la 
moyenne, c’est faux ! Les hommes sont plus formés que les femmes dans l’entreprise, et le syndicat SUD ne peut pas 
accepter ce déséquilibre ! 

- Les principaux domaines de formations en 2014 ont été : l’hygiène, la sécurité et la santé au travail, le développement 
commercial et la fidélisation, le management, la gestion des ressources humaines. 4 pôles qui ont monopolisé le budget 
de formation et cela ne fonctionne pas : les salariés ne sont toujours pas en sécurité sur les sites, nous perdons des 
clients, les managers ne sont pas correctement formés (ils ne le sont que pour supprimer des nombreuses primes). 
Concernant la RH, vu le nombre de dossiers aux Prud’hommes et de licenciements, il y a de la marge. 

Le syndicat SUD a donc rendu un avis négatif sur le bilan de formation 2014. Nous nous félicitons d’avoir obtenu les 
noms des organismes de formations, que nous n’avions pas eus pour le bilan 2013. Cela permet de vérifier que l’argent 
n’est pas détourné par le groupe. Le budget total pour la formation a été de 98 048, 46 €. Quand on sait que l’État verse 
au titre du CICE la somme de 800.000 €...

Formation 2015 
Les axes de la direction sont : 
1. Sécuriser les risques juridiques : 2 inscrits 
2. Améliorer les connaissances de la paie
3. Développer et améliorer les attitudes de services : 22 personnes formées
4. Connaître et prévenir les risques psychosociaux : pas de demandes dans le recueil des besoins.
Soit 10 agents de maîtrises et cadres (135 en 2014) formés contre 28 ouvriers/employés (148 en 2014). 
Nous avons donc dit à la direction : 
C’est très  bien de former les salariés à la paie, car nous rencontrons trop de difficultés danc ce domaine. Mais ce n’est pas 
suffisant et la direction ne peut en rester là ! Comme le nombre de personnes formées en 2014 est beaucoup plus 
important et que cette année 2015 n’est pas finie, nous avons insisté sur le fait qu’il fallait lancer rapidement des 
formations gestes & postures afin que chaque salarié puisse travailler en toute sécurité. La direction a retenu notre 
demande et s’est engagée à commencer rapidement des formations gestes & postures. 
Nous avons rendu un avis positif. 

Formation 2016 
Même si les grandes lignes ont été abordées, notamment sur le fait que les responsables de secteurs pourront désormais 
connaître les attentes des collègues sur site en terme de formation lors des entretiens annuels (qui vont commencer en 
2016), nous ne pouvons que vous inciter à faire part de vos souhaits à vos responsables. N’hésitez pas à demander des 
formations ! Du type : rédaction, langue étrangère, Excel, Word, utilisation de n’importe quel logiciel, accueil, etc. Vous 
pouvez et devez vous former ! Ne laissons pas utiliser notre argent pour des formations bidon !
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Conclusion
Cela prend du temps, mais la direction commence réellement à avancer sur la formation et notamment les attentes sur le 
terrain. Elle nous écoute, elle vous écoute ! Elle n’avance pas assez vite, mais nous ne pouvons que nous féciter de 
parvenir peu à peu à nos fins en bataillant pendant les réunions : deux ans de luttes pour la validation des formations 
gestes & postures, mais on ne se tuera plus le dos au boulot ! 
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