
Avis de la Cgt sur le plan de formation 2018. 
 
 
La CGT tient à faire un petit retour dans le temps. Voici quelques chiffres de comparaison 
entre l 'année (faste)  2015 et (moins faste) 2018 avec des  exemples représentatifs de nos 
établissements (mais tous les établissements ont été impactés). 
 
  Budget 2015 Budget 2018 
CMPP Bayonne 10643€ 7527€ -30 % 
Esat Pau 6211€ 3793 €-40 % 
Bellevue 21497€ 14552€  -30 % 
Castel 20983€ 14836 €  -30 % 
Igon 9845€ 9200€  -7 %  
Siège 8127€ 6213€    -23 % 
Urt 8932€ 6646€ -34 % 
La dénonciation en 2015, de tous les accords de formation professionnelle par l'Unifed a 
abouti à la signature d'un accord validé par une seule organisation syndicale (la CFDT), 
entraînant  une diminution importante des fonds de formation dans les établissements et donc 
de l'accès à la formation pour les salariés. Malgré l'effort de la DG des PEP 64 de maintenir 
un taux de cotisation à hauteur de 2,3 %,ce qui est louable, le tableau ci-dessus permet de 
constater une baisse notable des budgets de formation de tous les établissements. 
 
Pour la CGT, le salarié est un acteur majeur pour le développement de son entreprise par 
l’accroissement de ses compétences ; la prise en compte de ses besoins individuels de 
formation nous parait donc être un élément fondamental.  
La CGT s’inquiète donc du nombre  des formations collectives, souvent imposées par les 
équipes de direction, au détriment des formations individuelles basées sur les demandes des 
salariés. Pour 2018, La CGT note 31 demandes accordées aux salariés qui ont fait une 
demande et 49 formations à l'initiative de l'employeur. 
De plus, la part des formations de catégorie 2 visant à augmenter les compétences des salariés 
est quasi inexistante :7 actions seulement sur 62 actions de formation .Concernant les 
établissements de  Urt et Salies cette indication  n'est même pas renseignée dans les tableaux 
fournis, ce qui est inconcevable pour la CGT. 
Pour la CGT, les formations liées à la sécurité (habilitation électrique) ou au bien être au 
travail, l'analyse des pratiques, le management, ne doivent pas entrer dans le cadre du plan de 
formation mais doivent être prises  sur le budget de fonctionnement des établissements. 
La CGT demande aussi que soit renseigné dans les années à venir les formations accordées 
aux différentes catégories professionnelles : ouvriers-employés-cadres- équipes de direction. 
La CGT fait remarquer que le CE n'a aucune information sur le nombre réel de  demandes  
de formation faites par les salariés et non retenues par les directions.  
La CGT demande également que le plan de formation du Hameau Bellevue soit à la hauteur 
des enjeux concernant la situation de cet établissement : une politique ambitieuse de 
formation de l'ensemble du personnel doit être menée en 2018 pour accompagner les salariés 
dans la restructuration de l'établissement. Si le budget formation n'est pas suffisant, 
l'établissement doit dégager des marges de manœuvre pour mener à bien cette démarche. Les 
propositions faites par la direction sont à ce jour  tout à fait insuffisantes en ne répondant que 
très insuffisamment aux besoins de formation des salariés. 
Pour terminer la CGT demande que pour les années à venir  des renseignements 
complémentaires soient apportés aux documents présentés au CE: en effet les représentants 



du personnel n'ont aucune information sur le nombre d'heures par formation demandée, le 
détail par catégories socioprofessionnelles, par filière ou  par sexe… Sans ces informations, les 
élus CGT font remarquer qu'ils ne peuvent donner un avis motivé sur le plan de formation. 

 
Aussi au vu des documents présentés au CE et des renseignements fournis par la DG, la Cgt 
donne un avis défavorable au plan de formation 2018. 
 
 
 


