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La  FORMATION  
 
La Direction prône le développement de la culture apprenante, invite les salariés à être à l’initiative de leur 
plan de formation et leur en fait porter la responsabilité. 
 
Le SNB estime qu’il ne peut se dérouler et être efficace que si les critères de temps (disponibilité intellec-
tuelle…) et de moyens (outils intuitifs…) sont réunis, ce qui est encore loin d’être le cas. 
Le SNB estime que l’entreprise doit accompagner les salariés qui le souhaitent dans leur parcours de formation 
et surtout chercher à comprendre les motivations de ceux qui n’en sollicitent pas. 
La Commission Formation a suggéré la planification par les managers d’un temps, à définir (le sera-t-il vrai-
ment), destiné à la formation ainsi que la mise en place de sessions de présentation sur l’accès au CPF, au bilan 
de compétences, aux offres externes via le dispositif de transition professionnelle, ce que le SNB soutient. 
 

Le  HANDICAP  

Les travailleurs en situation de handicap étaient 346 en 2021. L’augmentation de leur nombre est principale-
ment dû à la déclaration d’un handicap alors qu’ils sont déjà dans les effectifs. 
Leur recrutement est très tendu, les jeunes diplômés sont très recherchés et tout particulièrement avec un 
niveau d’étude BAC+ 3 ou +.  
Le SNB invite les salariés qui seraient concernés à déclarer leur situation de handicap dans l’outil RH afin de 
bénéficier de l’accompagnement en vigueur (Chèques CESU, jours supplémentaires…). 

Nous souhaitons que soit étudiée une banque de partenaires qui couvrirait l’ensemble du territoire afin de per-
mettre l’utilisation de l’intégralité des chèques CESU ou une solution d’accompagnement différente, mais finan-
cièrement équivalente. 

Accidents du travail 

Le SNB vous rappelle qu’il est indispensable de déclarer chaque accident (y compris en situation de télétravail) 
et laisser le soin à la CPAM de la reconnaissance en accident du travail ou de trajet. 
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