
La GEPP, une négociation-clé
Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels

« Gouverner, c’est prévoir » : cette maxime résume bien l’idée qui sous-tend la négociation en cours sur la 
GEPP, Gestion des Emplois et des Parcours professionnels.

La GEPP est en effet essentielle pour garantir la pérennité d’Airbus et de nos emplois.

Au-delà de ces enjeux, c’est bel et bien la question de la stratégie d’Airbus qui est posée. En effet, les choix
stratégiques auront une conséquence directe sur les orientations en matière de formation et de
recrutement.
Quels seront les nouveaux programmes de demain ? Avec quelles motorisations pour relever le défi
environnemental ? Quels investissements R&D… ?

Toulouse le 7 décembre 2018

FO est engagé dans cette négociation avec la volonté d’accompagner les changements à venir. Toutefois,
nous réaffirmons que le salarié ne peut être tenu pour seul responsable de son employabilité
Au travers de la GEPP, nous voyons un moyen de créer du lien entre les salariés (tutorat, reverse-
mentoring), d’accompagner les déroulements de carrière (VAE, promotion sociale, formation), et de gérer
au mieux la fin de carrière.
Cet accord doit préfigurer d’un nouvel outil de progrès social au service de l’entreprise et de ses salariés.

Pyramide des âges
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 Assurer les bons recrutements
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 Gérer les fins de carrière

 Abonder les dispositions légales concernant le CPF

 Promouvoir la VAE, la promotion sociale

 Nouer des partenariats avec les instituts de formation

 Améliorer les dispositifs existants de fin de carrière : aide au rachat de trimestres, combinaison CET / 

temps partiel,…

 Digitalisation de nos moyens de conception, 

de production et des services

 Evolution majeure des métiers existants

 Nouveaux métiers faisant appel à de nouvelles 

connaissances (ex. robotisation)

 Faire une cartographie des compétences et 

des métiers actuels

 Former les salariés

 Développer la mobilité interne


