Déclaration CFDT au CSEC du 5 Juillet 2022
Politique Sociale - Formation
Les élus CFDT au CSEC souhaitent alerter la Direction Générale quant aux graves dysfonctionnements
constatés sur la gestion de la formation.
En effet, il y a plusieurs années maintenant, Framatome a fait le choix de sous-traiter cette gestion à la
Société tierce Develop Invest. Cela devait améliorer la qualité de service rendu aux équipes tout en faisant
des économies.
La réalité est toute autre, depuis le début de cette sous-traitance, nous constatons des difficultés qui ne font
que s’accroitre dans le temps.
Aujourd’hui la situation a atteint un stade critique :
- Les convocations sont transmises hors délais
- Les salariés postés sont convoqués à des formations en dehors de leur marche de travail, cela
complique grandement la gestion des équipes
- Des habilitations règlementaires sont perdues : des salariés perdent leurs habilitations ce qui les
empêchent de réaliser leurs activités quotidiennes. A ce jour, plusieurs entités sont concernées
(habilitations électriques, manutention…)
- Des salariés se voient inscrits et convoqués à des formations qu’ils ont déjà suivies les mois
précédents et ils restent sans réponse quand ils en demandent l’annulation, quid de la facturation ?
- La gestion des ordres mission est de fait devenu compliquée car trop tardive
Afin de tenter d’améliorer la situation et pour ne pas bloquer les productions, les directeurs et DRH des sites
ont pris le relais auprès de Develop Invest. Les équipes en interne se démènent pour palier au mieux à ces
problèmes. La Direction Générale trouve-t-elle cela normal et opportun ?
Faut-il rappeler les alertes que nous avions émis à l’époque, lors de la décision de sous-traitance ? Nos sites
disposaient pour la plupart de référents qui connaissaient parfaitement nos organisations, nos besoins, nos
marches de travail… La gestion de la formation était alors optimum.
Avec plus de 1000 recrutements par an, la montée en compétences est primordiale, comment réussir ce
challenge dans ces conditions ?
La CFDT vous demande donc de revoir complètement cette organisation et de réinternaliser cette gestion.

