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Nouvel avenant du 27 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
Signataires

Organisations patronales
FNAM ;
SCARA.

Organisations de salariés

Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ;
Fédération nationale de l'encadrement des métiers de l'aérien CFE-CGC ;
Fédération générale des transports CFTC ;
Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services CGT-FO.

Avenant

En vigueur étendu
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Préambule

Les signataires du présent accord entendent poursuivre l'impulsion donnée
ces dernières années au dispositif conventionnel de la formation
professionnelle au sein de la branche du transport aérien.

Ils prennent en compte la mutation du cadre juridique issu de l'accord
national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de la loi relative à la
formation tout au long de la vie professionnelle et au dialogue social du 4
mai 2004 mais également les dispositions de la loi du 9 mai 2001 relative à
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de l'accord
national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les travaux paritaires, s'appuyant sur les études prospectives menées
notamment dans le cadre de l'observatoire des métiers du transport aérien
et des CPNE ont permis d'identifier de nombreux facteurs qui vont affecter
profondément et durablement l'activité, les emplois et les métiers de la
branche.

Les entreprises devront ainsi intégrer les dispositions applicables aux
professions réglementées, en particulier dans le cadre de la construction
européenne ou des normes OACI.

Elles devront également conduire les changements nécessaires pour
répondre aux mutations liées aux nouvelles formes de concurrence en
particulier le développement des compagnies à bas coûts et du réseau
ferroviaire à grande vitesse, à l'évolution des attentes des clients, des
services et des technologies.

La formation professionnelle constitue à la fois un atout et un
investissement, tant pour les salariés pour la réalisation de leur projet
professionnel que pour les entreprises en contribuant à accroître leur
efficacité.

La formation professionnelle qui est mise en œuvre principalement dans le
cadre des plans de formation doit contribuer à la bonne marche et à la
compétitivité des entreprises du transport aérien et participer au
développement individuel des salariés.

Elle doit permettre aux entreprises et aux salariés de répondre dans les
meilleures conditions aux principaux enjeux et priorités des années à venir
tels qu'ils sont définis ci-dessous :

- contribuer au maintien des salariés dans l'emploi en développant leurs
compétences, leurs qualifications et en les préparant aux évolutions des
normes techniques, des organisations du travail, des technologies et des
attentes des clients ;

- concourir à la réalisation des projets professionnels et du souhait de
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