
Il est encore possible de transférer les heures de Formation DIF

sur votre compte CPF jusqu’au 30 juin 2021

Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet à toute personne active

d’acquérir des droits à la formation, mobilisables tout au long

de sa vie professionnelle

La Direction s’oriente vers un co-investissement 

Il se fera uniquement sur les formations éligibles au catalogue CPF

et qui supporteront le développement des compétences des métiers émergents,

critiques et de transformation du Groupe Airbus. Mise en œuvre en mai 2021

LES ACQUIS  DE  LA  CFTC

ABONDEMENT CPF  : Rappel

Les dernières avancées :

- Abondement des coûts pédagogiques avec un plafond de 3.000€

et 50% du temps de travail avec un plafond de 5 jours  1/2 journée possible

selon les dispositions applicables au sein de chacune des sociétés

- Abondement spécifique pour la population RQTH ou de retour

de longue maladie, de maternité ou d’un congé parental :

plafond de 3.000€ et 75% du temps de travail plafonné à 8 jours

- Fractionnement possible du montant du CPF et possibilité de faire

plusieurs demandes par an

- Prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement

lorsque nécessaire et suivant les modalités de la politique de voyage Groupe

- Mise en place d’une liste de compétences associées aux métiers critiques,

émergents et de transformation

- Mise en place d’indicateurs pour un suivi annuel de l’accord

- Prise en charge du temps de l’examen si non-inclus dans le temps

de formation
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LES ACQUIS  DE  LA  CFTC  (suite)

- Augmentation du plafond de l’abondement des coûts

pédagogiques afin d’éviter un déséquilibre budgétaire entre catégories

de salariés ne possédant pas un CPF suffisamment alimenté

- Identification des compétences indispensables par rapport

à la liste des métiers du site CPF, qu’ils soient émergents, critiques

ou de transformation, afin de trouver la formation adaptée

- Budget supplémentaire venant en complément des mesures

existantes

- Encourager les évolutions professionnelles pour certaines

formations qualifiantes et valorisation en adéquation avec les besoins

de l’Entreprise

- Assurer une bonne communication de ce dispositif

via les Managers, les HRBP et le renforcement d’une information

préalable lors de l’entretien professionnel

La négociation a été constructive
La CFTC a été entendue positivement concernant  ses revendications

Le retour d’expérience dans un an permettra d’observer l’intérêt

des salariés et la valeur ajoutée de ce nouveau processus.

La CFTC restera vigilante afin d’ajuster, si besoin, les modalités

d’application.

La CFTC signera cet accord de co-construction

CFTC’est SOUTENIR VOTRE DEVELOPPEMENT !
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