ACCORD INTERGENERATIONNEL
LA CFE-CGC SIGNE !
La CFE-CGC vous informe qu’elle a signé l’Accord Intergénérationnel qui couvre la période
2016-2018.
Cet accord a pour objectif de renforcer l’alternance des jeunes, de féminiser cette population,
gérer le maintien dans l’emploi des salariés de 50 ans et plus, aménager la fin de carrière
Recrutement
30% des embauches Groupe sur la période seront des jeunes.

La CFE-CGC
a obtenu
pour les
jeunes

Formation
Accueil / Intégration au poste
Accompagnement
Livret d’accueil et Référent au poste (4 mois)
Objectif d’Alternants (es)
5% / effectif (Minimum 3,5%)
Contrats concernés
Professionnalisation, d’apprentissage,
convention
International en Entreprise (V.I.E)

CIFRE,

Volontariat

L’alternant sera considéré comme candidature interne sur les postes ouverts à
l’externe.
Une attention particulière sera apportée aux jeunes femmes en alternance pour
équilibrer le taux d’embauche.
Gestion des carrières
Obligation de non-discrimination des séniors sur les AIS et promotions.
Mise en place d’indicateurs pour détecter et corriger les dérives éventuelles.
Aménagement fin de carrière
Mise en place d’un support aux séniors dans le hub pour faciliter la mobilité.
Durée maximale du CET fin de carrière 24 mois abondement compris, qui
passe de 30 à 33%.
75% de l’indemnité de départ à la retraite pourra être transformé en jours
payés non travaillés, pour partir plus tôt, sans pour autant dépasser le
plafond de 30 mois préavis et CET fin de carrière inclus.
Retraite progressive
S’applique selon les conditions de la loi …

La CFE-CGC
a obtenu pour
les séniors

La CFE-CGC a demandé l’ouverture d’une réflexion / négociation sur la gestion
de carrière des Séniors.

N’hésitez pas à contacter notre expert au 05 61 93 85 44.
Il répondra aux questions : Droit à la retraite, rétro-planning, dispositifs existants, carrière
longue, CET fin de carrière, primes…tout un programme à votre disposition !

La CFE-CGC à votre écoute !
Tél : 05 61 93 97 57 – Email : syndicat.cfe-cgc-toulouse@airbus.com

