Janvier Février Mars 2020

CONSTRUIRE LE FUTUR

LES ECHOS DU PILECO
CPF : Des nouveautés à éprouver.
Le Secrétaire national CFE-CGC en charge de l’emploi, de la formation et des parcours professionnels,
Jean-François Foucard évoque le lancement de la nouvelle application devant permettre à chaque salarié,
via son Compte personnel de formation (CPF), de trouver, de réserver et de payer la formation de son choix.
> Que pensez-vous de l’application Mon compte formation lancée fin novembre par le gouvernement ?
> Est-ce une bonne chose ?
> Pour quelles raisons ?
> Pensez-vous que cette application donne aux salariés une sorte de fausse autonomie ?
> Quelle serait une façon efficace de procéder ?
> Quid du financement du dispositif ?
> Sur le fond, comment la CFE-CGC juge-telle la loi Avenir professionnel dans son ensemble ?
> Quand pourra-t-on tirer un premier bilan ?
Commentaires CFE-CGC :
Le pari du gouvernement actuel est que les salariés vont se former massivement en dehors de
leur temps de travail en choisissant et en payant eux-mêmes leurs formations. Et qu’ils se
débrouilleront ensuite pour valoriser cela dans le cadre de leur carrière. Le moins qu’on puisse
dire est que nous sommes sceptiques. Nous pensons qu’un accompagnement par l’entreprise restera nécessaire,
d’autant plus lors d’un changement de parcours professionnel.
La CFE-CGC a défendu dans le prochain accord que la formation liée aux parcours professionnels soit faite sur
le temps de travail et non en dehors comme le souhaite le gouvernement

Projet MOOV
Les organisations syndicales ont visité lors du CSE du 29 janvier 2020 le bâtiment ALTAIS qui remplacera GAUMONT (Montreuil) en Septembre 2020. Air
France occupera les étages 17 à 27 inclus. Le bâtiment a été complètement rénové et mis aux normes environnementales HQE (plafond rayonnant, climatisation
et lumière automatisées), ascenseurs dernière génération. Restaurant inter entreprise convivial et bien agencé. Belle présentation des plats. Parkings, 200 places
en zone privative.

Commentaires CFE-CGC :
> La CFE-CGC apprécie l’attention portée au bien-être des salariés
> La CFE-CGC attend confirmation du nombre de places de parking complémentaires
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Restitution de la démarche Safety Attitude au Pilotage Economique (CSE Pilotage
Economique du 28/01/2020)
3 axes stratégiques ressortent de l’enquête Safety menée en 2019.

Commentaires CFE-CGC :
La CFE-CGC s’interroge :
> sur la capacité de la Direction à renforcer la ligne managériale dans son rôle de leader Sécurité des Vols et
à accroître la présence accrue sur le terrain. Mais dans le même temps, au travers du plan de transformation
managériale d’Air France, la Direction prévoit une réduction du nombre de niveaux hiérarchiques.
> sur les moyens mis en œuvre pour simplifier les règles et procédures.

Information sur la déclinaison de la démarche de transformation au sein du Pilotage
Economique
Air France a pour ambition d’augmenter sa marge opérationnelle de 900M€ à l’horizon 2024.
Une démarche de transformation (nommée « Transfo ») dans toute l’entreprise est initiée afin de simplifier les
processus et l’organisation.
Cette démarche est déclinée au Pilotage Economique en 5 axes : Performance opérationnelle, Compétitivité,
Salariés, Clients, Développement durable
Commentaires CFE-CGC :
L’axe Salariés évoque l’esprit d’équipe, les innovations, les initiatives et les moyens.
Par contre l’aspect emploi n’est pas abordé :
> Niveau des effectifs.
> Réduction des niveaux hiérarchiques.
La CFE-CGC demande ces informations. A ce stade, il nous est impossible de mesurer les conséquences éventuelles pour les salariés.
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Information sur le nouveau Plan Epargne Retraite (PER), de la loi Pacte
La loi Pacte donne la possibilité aux entreprises et particuliers de transformer les anciens supports d’épargne
retraite (Article 83, ouvert dans l’entreprise aux salariés PNC et Cadres) en PER.
Le nouveau PER permet le déblocage en capital des versements volontaires ou issus de l’épargne salariale (à
l’exclusion des versements obligatoires de l’entreprise) :
> Sortie anticipée pour l’achat d’une résidence principale
> Choix entre rente et capital au départ à la retraite

Commentaires CFE-CGC :
La CFE-CGC souhaite mettre en avant la sortie possible en capitaux des versements volontaires dans une prochaine évolution de notre dispositif de retraite supplémentaire en lien avec la loi Pacte.
La CFE-CGC n’est toujours pas entendue dans sa demande d’accès à un accord collectif d’entreprise pour les
salariés non cadres.
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Formations au Centre de Formation Syndical de la CFE-CGC
Qu’est-ce que le CFESS (Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale) et quel est le cadre légal du
dispositif ?
Le congé est assimilé, au regard de la législation du Travail et de la Sécurité Sociale, à une période de travail.
Il n'est pas imputé sur le congé annuel payé (L. 3142-12).
De plus, selon l’Art. L. 2145-6, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale, a
droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.
Vous êtes intéressé par l’une de ces formations, contactez-nous (cfecgc.pileco@gmail.com).
D’avance, nous vous souhaitons un bon stage.

Heureuse Année
Que la nouvelle année
voit éclore vos projets.
Que de belles valeurs nous unissent pour
avancer ensemble vers le succès.
Nos énergies conjuguées
sont la clé d’une réussite commune.

Meilleurs Vœux !

L'équipe CFE-CGC du Pilotage
Economique
Vos remontées sont essentielles,
cfecgc.pileco@gmail.com
http://www.cfecgcaf.org
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