
la gepp
outil  indispensable  à  
votre projet  profess ionnel
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La CFE-CGC à votre écoute.                                   TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION 

Airbus

La CFE-CGC a signé l’accord de GEPP sur la Gestion des Emplois et Parcours Professionnel.

Depuis PULSE , un changement est né de la volonté de la Direction : chaque salarié est acteur de sa carrière.

Pour la CFE-CGC, un objectif prioritaire : mettre en place des outils efficaces pour anticiper les évolutions de
l’entreprise, leurs conséquences sur les besoins en compétences et permettre à chaque salarié de développer son
employabilité.

Les engagements de la Direction répondent à nos attentes : MIEUX ANTICIPER – MIEUX INFORMER LES SALARIÉS
sur des éléments essentiels à l’évolution de leur vie professionnelle.

DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL  IMPLIQUÉS

La Direction s’engage à présenter régulièrement aux  représentants du personnel :
 La stratégie compétences et formation
 Les prévisions d’effectif
 La stratégie de sous-traitance

Vos représentants CFE-CGC sont donc à vos côtés pour vous  :
 aider à comprendre les évolutions des métiers de notre entreprise
 expliquer les dispositifs de formation comme le Compte Personnel de Formation
 conseiller sur des modalités de financements de vos formations hors entreprise 
 accompagner dans votre projet de mobilité

La Direction lancera très rapidement une concertation pour clarifier les aides financières à la mobilité.
A la demande de la CFE-CGC, après la fin des négociations en cours au niveau de la branche de la
Métallurgie, une concertation sera lancée sur l’aide aux financements de la formation par le CPF ou
hors temps de travail.

BESOIN D’UNE AIDE POUR RÉFLÉCHIR A VOTRE CARRIÈRE ? 
VENEZ NOUS RENCONTRER !

Managers, HRBP, Académies, service Formation  
ont un rôle essentiel pour aider les salariés.

Informer régulièrement sur le contexte

 Les métiers chez AIRBUS :
- en développement ?
- en déclin ou en tension ?
- ceux de demain ?

 Les compétences :
- prioritaires pour votre développement ?
- A acquérir pour occuper un nouveau poste ?

Donner les moyens aux salariés via :

 Une information claire sur intranet

 Les formations nécessaires pour répondre 

à vos besoins de compétences 

d’aujourd’hui et de demain


