
n'est pas une affaire de spécialistes

La formation 
professionnelle

L'analyse des réponses au questionnaire La parole aux technicien-nes et agents de 
maîtrise* (Tam) révèle la vision des salariés sur la formation professionnelle 
continue. Comment donner du sens à l'investissement en formation ? Comment 

mettre à disposition des salariés les dispositifs inscrits dans l'Accord national interpro-
fessionnel (Ani) et la loi sur la formation professionnelle tout au long de la vie ? Les 
réponses à ces questions de fond mettent en lumière les divergences entre les aspira-
tions des salariés et la politique des directions en matière de formation. L'Ufict-CGT, 
sur ces premiers constats, souhaite lancer le débat, avec l'ensemble des ingénieurs, 
cadres, technciens et agents de maîtrise (Ictam). Il s’agit de créer les conditions d'une 
reprise en main par les salariés de la problématique formation, en agissant collective-
ment sur les causes du malaise.

Les aspirations des salariés
Les personnels interrogés estiment à 75 % que les nouveaux emplois et les missions 
complémentaires n'ont pas été accompagnés de formation. Les directions confient en 
effet aux salariés, en dépit des règles en vigueur de consultation, des missions toujours 
plus importantes. Ces tâches cumulatives non assorties de formations spécifiques ne 
peuvent que dégrader les conditions de travail et sa qualité. La politique de l'emploi 
menée jusqu'à aujourd'hui, qui tend à réduire les effectifs, à renforcer cet état de fait 
en noyant le personnel sous une avalanche de tâches et de missions transverses, toutes 
plus ou moins menées à bien.
D'autre part, 74 % d'entre eux affirment ne pas avoir un accès libre à la formation pour 
assumer leurs nouvelles missions. L'initiative du salarié, inscrit dans les préambules 
de l'Ani et de la loi, n'est sur ce point pas respectée. L'entretien annuel d'appréciation 
du professionnalisme est très souvent le seul qui mêle évaluation de l'atteinte des 
objectifs et entretien formation. Faut-il encore que chacune des deux parties soit au fait 
des dispositifs existants et en capacité d'être force de proposition pour alimenter le 
plan de formation de l’entreprise... 
Plus de 80 % des salariés interrogés estiment que l'autonomie, les marges de 
manœuvres et les responsabilités liées à l’emploi découlent directement de l'existence 
et la pertinence des cursus de formation. Une fois encore, les Tam ne sont pas dupes 
sur les enjeux et considèrent à juste titre que des formations de qualité peuvent leur 
permettre d'acquérir les capacités nécessaires pour tenir leur emploi et monter en 
compétences. La qualité de l'acte de formation est par conséquent un point central. 
Cela nécessite de la part des formateurs, de la pugnacité et de la rigueur. Les repré-
sentants du personnel doivent aussi avoir un regard tant du point de vue qualitatif 
que quantitatif sur les cursus de formation et leurs effets en lien avec les orientations 
locales et générales de formation. 
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Donner du sens à la formation 
professionnelle continue
Pour redonner du sens à notre travail, les leviers sont multiples et la formation pro-
fessionnelle continue en fait partie. Elle doit être perçue comme un investissement 
humain et financier ayant des effets à long terme.
Les directions d'entreprises sont donc face à une contradiction fondamentale : main-
tenir et renouveler les compétences tout en « optimisant » les coûts des formations. 
Ainsi, tout est mis en place pour atténuer l'impact des stages de formation sur les 
budgets des unités et services : formation modulaire, création de campus région, mise 
en place de formateurs occasionnels. En parallèle, la non-information sur les possibi-
lités qu'offre la loi, la contrainte sur le dimensionnement des effectifs, l'inefficacité des 
entretiens individuels ont participé au découragement des salariés à accéder libre-
ment ou contractuellement à une formation.
Pour les directions, le but est de rentabiliser le capital mis en jeu. Pour les salariés et 
les représentants Ufict-CGT, le véritable enjeu se mesure par la transmission du savoir 
et sa transformation en compétences sur le terrain.
À travers cela, se joue l'aspiration de vivre pleinement et d'une manière équilibrée sa 
vie de famille, sa vie professionnelle et pourquoi pas associative ? La question du 
bien-être au travail est donc posée aux ingénieurs, cadres, techniciens et agents de 
maîtrise comme une revendication majeure à mettre en débat.

Les pistes de réflexion
Le retour du questionnaire maîtrise est très clair sur le sujet, les Tam ont conscience 
de l'impérieuse nécessité de se former. L'Ufict-CGT, avec les Ictam, souhaite mettre en 
débat les liens entre la formation professionnelle continue et la reconnaissance, les 
qualifications, le bien-être au travail et la rémunération. Au final, ces débats pour-
raient aider à mieux cerner les difficultés rencontrées, aborder l'avenir de nos entre-
prises dans un esprit offensif, réfléchir collectivement au sens à donner au travail et 
aux formations qui lui sont spécifique. Les négociations du Défi formation à EDF qui 
viennent de s'achever le 10 septembre 2010 par la signature des cinq fédérations syndi-
cales, laissent à penser que les lignes peuvent et doivent bouger mais la vigilance reste 
de rigueur. 
La formation est une aspiration individuelle, mais elle ne peut se déconnecter 
d’une réflexion collective.Elle n’est pas l’affaire de spécialistes et l’intervention 
des salariés et a fortiori des Ictam avec l’aide de l’Ufict-CGT est incontournable 
pour inverser les logiques à l’œuvre jusqu’ici. 
Concrètement, ne faut-il pas créer les conditions de se réunir sur les lieux de 
travail pour répertorier les besoins collectifs de formation afin les porter avec 
vos élus dans les instances appropriées ? Sans attendre d'hypothétiques décla-
rations ou décisions, les circonstances imposent de transformer les débats en 
propositions et d'agir au plus vite, au plus proche des lieux de travail avec vos 
représentants Ufict-CGT. 

* Diffusé en 2009, le questionnaire a été rempli par plus de 1600 techniciens et agents 
de maîtrise du secteur de l’énergie.
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DIF : Droit individuel de formation de 
20 heures par an cumulable sur 3 ans. 
Faire une demande auprès de votre 
hiérarchie. Il s'agit d'une formation 
d’acquisition et de développement des 
compétences, de remise à niveau ou 
encore de bilan de compétences ou 
VAE (validation des acquis de l'expé-
rience).

CIF : Congé individuel de formation 
permet à tout salarié d’accéder, à son 
initiative et à titre individuel, à des 
actions de formation pour un niveau 
supérieur de qualification, un change-

ment d’activité ou de métier… 
Le CIF est un droit presque absolu. 
ATTENTION : L’employeur n’est pas 
tenu de reconnaître les diplômes obte-
nus, ce dispositif n’est pas un élément 
de reconnaissance professionnelle. 
L’employeur peut reporter l’autorisation 
d’absence de 9 mois. 

Le plan de formation est une obli-
gation. L’employeur doit permettre au 
salarié de se former tout au long de sa 
carrière. Ces formations sont destinées 
à assurer l’adaptation du salarié à son 
poste de travail, sont liées à l’évolu-

tion et au maintien dans l’emploi dans 
l’entreprise ou encore permettent aux 
salariés de développer des connais-
sances ou des compétences dans une 
perspective d’évolution professionnelle.
La traduction du plan doit être l’éma-
nation des entretiens individuels. 

Rappel : Tous les ans, les salariés 
devraient avoir deux entretiens : le 
premier consacré à l’évaluation du 
professionnalisme, l’autre exclusive-
ment destiné à la formation profes-
sionnelle qui relève de l'initiative du 
salarié.
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la loi orientation 
et formation du 24.11.09 
stipule que la formation tout 
au long de la vie constitue 
une obligation nationale. Elle 
vise à permettre à chaque 
personne, indépendamment 
de son statut, d'acquérir et 
d'actualiser des connais-
sances et des compétences 
favorisant son évolution pro-
fessionnelle, ainsi que de 
progresser d’au moins un 
niveau de qualification au 
cours de sa vie profession-
nelle.


