INFOS
Chère collègue, cher collègue,
L’état général actuel du dispositif et de l’outil de formation à Maintenance et Travaux, conduit la direction
à réformer le système. Les réunions mensuelles du CE Maintenance et Travaux (CE M&T) et, surtout,
les travaux de la commission emploi-formation du CE M&T, permettent d’avoir un suivi de l’état
d’avancement de cette réforme.
Comme souvent, l’entreprise réfléchit à ce projet sous l’angle du coût financier de la formation,
dont il faudrait diminuer les dépenses. Ce dogme amène l’entreprise à réduire le nombre de centres
de formation, à raccourcir la durée de formation et à positionner le département formation
comme un fournisseur des établissements. Etablissements qui pourraient choisir entre les formations
du secteur privé ou nos centres de formation.
La formation doit être considérée comme un investissement qui bénéficie :
• A l’entreprise : afin de fournir une production de qualité profitable aux usagers et qui répond
aux besoins de la nation ;
• Aux cheminot-es : être formé-e permet d’assurer son métier dans de bonnes conditions de travail
et de sécurité. De plus, la formation est valorisante et émancipatrice, tant sur un plan professionnel que
sur un plan personnel. Elle concourt à la promotion interne puisqu’elle est fortement intégrée dans nos
parcours professionnels.
Il y a donc nécessité à réouvrir les centres de formation SNCF en proximité sans que ce soit un obstacle aux
projets d’investissement dans trois grands centres de formation. Il y a donc nécessité à valoriser le métier de
formateur cheminot et la qualité de l’enseignement.
Incontestablement, le dispositif actuel étant saturé, il convient de le développer au sein de SNCF Réseau. La
formation professionnelle est source de progrès social qui, elle-même, est moteur du développement
économique basé sur l’emploi et l’amélioration des conditions de travail.
Nous vous tiendrons informé de l’avancement de cette restructuration dès que le CE en sera informé.
Très cordialement,
Jean François Sochard
Secrétaire du CE Maintenance et travaux

