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Comité d’Établissement                Site de Dunkerque

                  Commission « Emploi et Formation »

Compte-rendu de la réunion
du 12 mai 2011

1 – Point sur le déroulement du plan de formation.

A fin avril 2011 :

 20 % des formations prévues au plan étaient réalisées. Soit : 20 232 heures pour
1 190 stagiaires. A noter : il s’agit des heures de formations inscrites au plan, hors « Safety
day ». Pour mémoire, en 2010,  à la même époque, ce ratio était inférieur à 15 %.

 50 452 heures sont engagées pour 2 394 stagiaires ; soit 50 % des 100 195 heures prévues au
plan. Pour information, les heures engagées désignent les heures réalisées et celles prévues.

Les mois de juin, octobre et novembre sont des temps forts de la formation dans l’entreprise.

L’information relative au montant du budget dépensé sera communiquée lors de la prochaine
réunion de la commission qui devrait avoir lieu en juin

2 – Bilan des nouvelles formations mises en place après la présentation du plan de formation.

En fin d’année, le plan de formation présenté au CE est une photo des besoins connus à ce moment
précis pour l’année suivante,  sachant que les besoins individuels ne sont pas tous identifiés. Lors de
l’année de mise en œuvre du plan, des ajustements peuvent avoir lieu selon les nouveaux besoins
(collectifs ou individuels) exprimés et/ou en fonction des embauches. Toutefois, cela n’impacte pas
à la hausse le nombre d’heures initialement prévu au plan. Il s’agit en fait de redéfinir les priorités.
Ce qui peut conduire à la suppression ou au  report de certains besoins.

Remarques de la commission pour ce chapitre.

Remarques et/ou questions de la commission Réponses
La commission souhaitait se voir communiquer une
photographie des « mouvements » faits au plan. Si
toutefois le plan présenté à fin 2010 devait faire l’objet
d’un grand nombre d’ajouts, il conviendrait de les
présenter au C.E.

Pour 2011, l’objectif visé est de réaliser un
peu plus de 100 000 heures de formation. Il
est à noter que, ces dernières années, le
nombre total des heures de formation
réalisées était inférieur à ce chiffre.

3 – Point DIF, CIF et VAE.

A ce jour :

 10 demandes DIF ont été formulées au titre de l’année 2011 (9 en langues et 1 dans le cadre
d’une préparation VAE). Rappel : il est possible de faire une demande de DIF en vue de
bénéficier d’un accompagnement pour la constitution d’un dossier de VAE (24 heures). A ce
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niveau là, le rôle du service central formation se limite à la mise en relation du salarié avec
l’organisme habilité.

 1 demande de CIF est en cours (BTS MI) : le dossier a été déposé au Fongécif ; il devrait passer
en commission avant l’été.

 VAE. Quelques agents s’adressent au service central formation pour obtenir des renseignements
sur ce dispositif.  Quant aux domaines concernés, une information devrait pouvoir vous être
communiquée en juin.

Remarques de la commission pour ce chapitre.

Remarques et/ou questions de la commission Réponses
1 - Il semble qu’il y ait confusion entre la VAE et la
VAP.
La VAE débouche sur l’obtention d’un diplôme
« Education Nationale » alors que la VAP est la
certification d’un niveau qui permet soit l’entrée à
un niveau supérieur, soit de passer un concours.

2 – Le coût, pour la constitution d’un dossier VAE,
peut avoisiner 1 500 €. Quels sont les frais pris en
charge par l’employeur ?

1 -La communication auprès de nos managers ne
porte que sur la VAE. Une vérification sera faite
quant aux informations qui leur sont données.

2 – Pour passer de BAC à BAC+ 2, il n’y a pas de frais
pour l’étude du dossier. « Nous demanderons à
Frédéric Bogart de faire un point sur la question » ;
à savoir : coût d’une démarche VAE ; frais éventuels
à la charge de l’employeur.
Pourquoi les agents d’Arcelor Mittal Dunkerque
manifestent peu d’intérêt pour ce dispositif ou
pourquoi ne vont-ils pas jusqu’au bout de leur
démarche ? Cela pourrait s’expliquer, notamment,
par le fait que certains agents n’ont pas réussi à
démontrer qu’ils peuvent acquérir de l’expérience
ou parce qu’ils tiennent des emplois qui ne leur
permettent pas la validation. « C’est le point
bloquant chez nous ». Autre raison possible : le
manque de disponibilité.

4 – Point sur les contrats d’apprentissage, les contrats de professionnalisation, contrats divers
autres que le CDI.

A fin avril, on dénombre :

 88 apprentis dont 21 à l’aciérie, 23 à DMEA, 22 à la fonte, 8 à Quality & Products, 14 au TCC.

 81 contrats de professionnalisation dont 2 aux Achats locaux Dunkerque, 24 à l’aciérie, 4 à
DMEA, 6 à la direction industrielle, 32 à la fonte, 1 à Quality & Products, 5 aux ressources
humaines et 7 au TCC.

Pour mémoire, les apprentis démarrent leur contrat au 1er septembre ou au 1er octobre alors qu’un
contrat de professionnalisation peut démarrer à tout moment de l’année. D’où l’évolution possible
de ces chiffres en cours d’année.

En 2010, Il n’y a pas eu de contrat CIFRE à Dunkerque : il y en a eu au centre de recherches de
Montataire. Un contrat de ce type devrait démarrer prochainement aux études industrielles. Le
suivi est assuré par la gestion des cadres et non par le service central formation.

Une réflexion est en cours quant aux besoins en apprentissage pour 2012.

5 – Point sur les EP ; notamment sur ceux des salariés de plus de 58 ans.
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Les chiffres communiqués sont ceux relatifs aux EP encodés depuis le 1er janvier avec une date de
réalisation en 2011, pour les OETAM, hors cfc, invalides.

A fin avril 2011,

 Oetam : 10,4 % (soit 242 personnes pour un effectif de 2 332)

 Population de plus de 58 ans : 7,9 % (soit 19 personnes sur un total de 241 agents de plus de 58
ans).

A DMEA, la population d’agents de la famille de maintenance est importante.  «L’âge moyen est
décalé par rapport à la production. La population est, en effet, plus jeune à l’aciérie et au train ».

En 2010, 50,8 % d’EP ont été réalisés à Dunkerque.

Cet indicateur est systématiquement présenté aux réunions d’encadrement. Il est également
intégré dans les réunions TPM pilier 4. Le développement des compétences opérationnelles est un
axe de travail Atlantique ; l’indicateur des EP en fait partie.

L’entretien professionnel et l’augmentation n’ont pas de lien. Pour présenter un dossier en
commission de validation, le manager doit faire le point sur les acquisitions de compétence de
l’intéressé. Ce positionnement peut se faire de deux manières : en dehors de l’EP ou dans le cadre
de l’EP. « C’est peut-être là que le message est mal transmis ». Tout le monde peut être acteur
dans la démarche « EP », les managers comme les salariés. En effet, le salarié peut prendre
l’initiative de demander cet entretien. Le manager n’a pas le droit de le lui refuser. Un travail reste
à faire quant aux raisons qui freinent la tenue de ces entretiens professionnels.

Remarques de la commission pour ce chapitre.

Remarques et/ou questions de la commission Réponses
Un retour d’EP doit permettre une vision de son
évolution de carrière. Quel est l’intérêt de faire un
EP si le manager n’a rien à proposer et si le salarié
ne se voit rien proposer ? La population des « Bac
+2 » est la plus touchée. Après 10 ans
d’ancienneté, ceux-ci quittent l’entreprise : « la
compétence s’en va ; les efforts financiers fournis
pour leur formation profiteront à d’autres
sociétés». Le premier facteur motivant la
démission de ces jeunes est l’aspect rémunération.
Autre point important à souligner : si les départs
sont trop nombreux, des services pourraient être
mis en danger.

Ce problème est récent et touche une famille
précise : les BAC+2 Elec. Si à Mardyck les agents
quittent la société parce qu’ils doutent de la
pérennité de l’outil (Mardyck a été très impacté par
le chômage fin 2009/début 2010), à Dunkerque la
vision est moins claire. Est-ce pour des questions de
salaire ? Y a-t-il également doute sur la pérennité
de l’outil ? Le service central formation rencontrera
les intéressés de façon à identifier les motifs. Il
précise toutefois que les mentalités changent :  les
jeunes n’ont plus l’idée de faire carrière dans une
même et seule entreprise.

6 – Nous réitérons notre demande de présentation de la liste nominative des tuteurs et maîtres
d’apprentissage.

Voir liste en annexe 1. A noter, la durée de validité de cette liste est limitée.

Le rôle du tuteur est très important. C’est l’un des pivots essentiels de l’intégration du stagiaire. Il
est aussi partie prenante dans son évaluation. Il faut rappeler que c’est le tuteur qui reçoit les
relevés de notes. Quant aux absences en centre de formation, c’est d’abord le tuteur qui en est
informé ; le service central formation n’étant prévenu qu’à trimestre échu. Le tuteur peut aussi
être confronté à des difficultés de pointage (apprenti malade ; un CP pointé sur temps de formation
alors que la formation est obligatoire…). C’est pourquoi, Il doit être fait en sorte de renforcer le
lien entre tuteurs, centres de formation et service emploi d’où la mise en place de rencontres
périodiques pour échanger sur un certain nombre de sujets dont  l’amélioration de l’évaluation sur
le terrain et l’absentéisme. Autre axe d’amélioration à l’étude : celui d’associer le tuteur au
recrutement. L’idée est que le tuteur soit en binôme avec un RH lors du premier entretien.
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Remarques de la commission pour ce chapitre.

Remarques et/ou questions de la commission Réponses
Les membres de commission demandent que cette
liste soit complétée par une colonne précisant si la
personne désignée est tuteur ou maître
d’apprentissage ainsi que son département ou
service.

Le service central formation est en mesure de
communiquer le tableau ainsi modifié.
A noter : le nom du tuteur est celui qui est connu au
début du contrat.

7 – Où en sommes-nous au sujet du module préparation à la retraite (cf question 5 de la réunion
de janvier 2011).

Ce dossier est géré par la coordination France qui nous a fait parvenir la proposition d’un module de
formation émanant du groupe Malakoff Médéric. Ce module de formation pourrait se déployer sous
deux formules : une journée ou deux, en dehors du dispositif DIF. L’animation de ces modules serait
assurée par leurs soins.

A noter : pour pouvoir dispenser des formations, il faut être certifié organisme de formation. Ce qui
reste à vérifier pour Malakoff Médéric.

Les modalités de déploiement restent donc à définir. Quant à la population concernée, les règles
sont là aussi à fixer, l’accord senior ne faisant référence à aucune notion d’âge.

Un point sur cette question pourra vous être présenté en juin.

8 – Tutorat : s’il existe un livret d’accueil et d’intégration à DMEA, il devait y avoir un groupe de
travail pour l’élaboration d’un livret usine. Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Le processus d’accueil écrit par le groupe de travail Atlantique sera présenté prochainement  au
« Management Commitee ». Si validation, cet outil de suivi pourra être adapté et développé dans
chaque département.

Il pourra alors également faire l’objet d’une présentation au sein de cette instance.

9 – Mouvement sud. Dans le référentiel de la filière apparaît la notion d’heures de travail dans
les différentes activités. Comment ces heures sont-elles comptabilisées ? Sur quel support ?
Nous demandons que les salariés aient accès à ces données.

Dans les référentiels « Agent Fer » et « Technicien Fer », il est fait référence à des heures de
conduite en autonomie sur les différents réseaux ; heures nécessaires pour garder cette
compétence.

Les contremaîtres comptabilisent les heures des agents. Le manager opérationnel centralise les
données dans un fichier informatique. Un point annuel est fait lors de l’EP mais l’agent peut se
rapprocher à tout moment de son hiérarchique pour connaître l’état de son compteur de conduite.

Remarques de la commission pour ce chapitre.

Remarques et/ou questions de la
commission

Réponses

En marge de cette question, est abordé
l’état d’avancement des référentiels
Aciérie.

De nombreux groupes travaillent sur les compétences (Comep,
ponts, C.C. maintenance, convertisseurs, …). Globalement, les
référentiels existent. Ce sont les carnets d’acquisition qui ne
sont pas en adéquation avec la filière. « C’est ce qui pêche à
l’aciérie ». « Lorsque l’on fait un référentiel, on positionne des
personnes en test et ensuite on valide par degré ». A noter,
l’organisation TDO se met en place début septembre. Des
réunions d’information sont prévues pour expliquer aux
personnes postées les changements qui interviendront au
niveau de leur activité.
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10 – Mouvement. Le personnel du mouvement bénéficiait d’une particularité au niveau des
minima de la grille salariale : les minima au service mouvement étaient supérieurs de ¼ ou ½
point par rapport au minima de la grille salariale usine. Il ne devait y avoir aucune incidence
directe ou indirecte sur la rémunération : comment a été pris en compte cet avantage lors de la
suppression des points repères ?

Le service central formation ne connaît pas le sujet et se rapprochera de Sophie Vigo. Cette
question pourra être revue lors de la réunion du mois de juin.

Remarques de la commission pour ce chapitre

Remarques et/ou questions de la commission Réponses
Au service mouvement, beaucoup de jeunes sont embauchés.
Ils se situent au minimum de la rémunération par rapport à
notre grille salariale. La décision de supprimer les PR était
une décision unilatérale de la direction qui ne devait pas avoir
d’incidence sur la rémunération.

Il n’y a pas eu d’incidence. On revoit la
question en juin.

11 – Formations MA.

11-1 - Nous demandons les statistiques de ces dernières années (nombre d’abandons,
nombre de non présentations du mémoire, délai entre le début de la formation et la
présentation du mémoire).

274 personnes ont suivi la formation MA au cours des 5 dernières années ; soit plus de 50
personnes par an.

A fin 2010, 65 %  d’entres elles étaient certifiés.

Parmi les 35 % de non certifiés :

 certains ont présenté le mémoire mais non pas été reçus. Un travail est à faire
quant aux raisons de cette non-certification.

 D’autres ne l’ont pas présenté par suite d’une démission, d’un arrêt maladie longue
durée, d’un changement de mission, d’une mutation (donc changement de sujet qui ralentit
le processus).

La formation s’étale, en moyenne, sur 3 à 4 mois  (6 mois lorsque cette formation démarre
peu avant la période estivale). Le nombre des jurys est en adéquation avec le nombre de
candidats.

Entre le début de la formation et la présentation du mémoire, il peut se passer 9 mois au
minimum. La moyenne se situant plutôt entre 12 et 18 mois.

11- 2 - TCC. Pourquoi le personnel en feux continus, pour accéder au niveau 5, doit-il
suivre la formation MA alors que, pour le personnel de jour, la formation MA n’est pas
obligatoire ?

La formation MA est obligatoire pour tous.

A noter : si des agents ont suivi une formation PAFE (préparation de formation à
l’encadrement) par le passé, « ils ont pu obtenir le KH 305 et passer le M1 après ». « C’est
le M1 qui ouvre le 335 ». Cette formation a été stoppée en 2004. « On va vérifier ce point
pour les agents qui ont obtenu le KH 305 avant 2005 ».

Le nombre de sessions de formation MA est défini en fonction des besoins remontés par les
comités de carrière. Le service central formation s’adapte au flux. Les sessions sont
ouvertes par tranche de 12 candidats (parfois moins : 9 candidats par exemple). Ces
formations sont assez chères parce que longues mais de nombreux modules sont effectués
en interne.

11- 3 – Quelles sont les raisons de l’extension de la formation MA aux salariés au
coefficient 270 ?
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Il n’y a pas eu, en 2011, de salariés au KH 270 inscrits à des sessions MA. La formation MA se
fait à l’entrée du niveau 5, donc avant l’entrée à 305.

Ce qui a pu se passer c’est qu’un agent au KH 270 ait été inscrit parce que les RH savaient
qu’il passerait au KH 285.

A l’issue de la réunion, Monsieur Cauet demande un support papier des informations projetées ce
jour.

Le Président de la Commission
Pierre Cauet


