
Sujet : Fwd: Signature de l’accord sur la Ges on des Emplois et des Parcours Professionnels
De : Harry Marne <hmarne@free.fr>
Date : 20/01/2020 à 13:04
Pour : sgal <sgal@araf.info>
Copie à : Françoise Menut <regions2@araf.info>

A l'attention des Administrateurs et des Délégués régionaux de l'ARAF

Je vous prie de trouver en pièce ci dessous

"FLASHACTU@airfrance.fr"

Bien cordialement

Harry MARNE

De: "FLASHACTU" <FLASHACTU@airfrance.fr>
Envoyé: Lundi 20 Janvier 2020 12:57:14
Objet: Signature de l’accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels

20.01.2020

L’Accord triennal sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP)
pour les Personnels au Sol a été signé, vendredi 17 janvier 2020, par les organisations
syndicales Sol CFDT, CFE-CGC et UNSA.

Cet accord a pour objectif de proposer, à chaque salarié, des dispositifs adaptés pour
favoriser  le  développement  de  ses  compétences  et  accompagner  son  parcours
professionnel.

Construit autour des principales étapes de la vie professionnelle, il vise :

A anticiper les évolutions des métiers, afin de donner à tous les salariés une
visibilité sur le devenir des emplois, des compétences et sur les dispositifs mis
en place pour s’y adapter ;

A attirer et intégrer de nouveaux salariés, avec une attention particulière sur
les engagements sociétaux d’Air France en matière d’inclusion ;

A valoriser les talents internes et développer les compétences et l’employabilité
des salariés en fonction des besoins de l’entreprise ;

A accompagner les fins de carrière et les départs de l’entreprise.

Par ailleurs, la Direction a accepté de poursuivre jusqu’au terme de l’accord, le 31
décembre  2022,  son  engagement  d’absence  de  départ  contraint  pour  motif
économique,  dès  lors  que  les  salariés  s’inscrivent  dans  la  mise  en  œuvre  des

Fwd: Signature de l’accord sur la Gestion des Emplois et des Parcou...

1 sur 2 ̀  10:27



dispositifs prévus.

La Direction se félicite de la signature de cet accord qui réaffirme ses 
engagements pour le développement des parcours professionnels des salariés.

Des informations détaillées de l’accord seront communiquées prochainement aux 
salariés, aux managers et réseau RH.

Pour consulter l'historique des envois, veuillez cliquer sur ce lien...

--

Accédez aux meilleurs tarifs Air France, gérez vos réservations et enregistrez-vous en ligne sur
http://www.airfrance.com
Find best Air France fares, manage your reservations and check in online at http://www.airfrance.com

Les données et renseignements contenus dans ce message peuvent être de nature confidentielle et
soumis au secret professionnel et sont destinés à l'usage exclusif du destinataire dont les coordonnées
figurent ci-dessus. Si vous recevez cette communication par erreur, nous vous demandons de ne pas la
copier, l'utiliser ou la divulguer. Nous vous prions de notifier cette erreur à l'expéditeur et d'effacer
immédiatement cette communication de votre système. Société Air France - Société anonyme au capital
de 126 748 775 euros - RCS Bobigny (France) 420 495 178 - 45, rue de Paris, Tremblay-en-France,
95747 Roissy Charles de Gaulle CEDEX
The data and information contained in this message may be confidential and subject to professional
secrecy and are intended for the exclusive use of the recipient at the address shown above. If you
receive this message by mistake, we ask you not to copy, use or disclose it. Please notify this error to the
sender immediately and delete this message from your system. Société Air France - Limited company
with capital of 126,748,775 euros - Bobigny register of companies (France) 420 495 178 - 45, rue de
Paris, Tremblay-en-France, 95747 Roissy Charles de Gaulle CEDEX

Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce message.
Think of the environment before printing this mail.
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