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Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences, à la formation professionnelle et au contrat de 

génération  

Pour la première fois, la direction a accepté de négocier un accord unique sur le triptyque : emploi, formation, 

gestion des compétences. Or, jusqu’à maintenant, nous avions des négociations et accords distincts qui 

n'avaient aucune articulation entre eux. Par ailleurs, en dehors de l’accord formation signé par FO et la CFE-

CGC, l’accord génération (concernant l’insertion des jeunes et les séniors) n’avait été signé que par FO et ne 

remplissait donc pas les conditions des 30% de signataires et avait donc été remplacé par un plan unilatéral 

de l’employeur, moins favorable, tout comme l’accord GPEC. 

Ainsi, la direction était seule, sans contrôle des syndicats pour tout ce qui concernait l’emploi, avec les dérives 

que nous connaissons sur le pourvoi des postes, les détachements, titularisations, le non remplacement des 

absences….. 

Cet accord s'inscrit dans la continuité de l'accord national relatif à la GPEC signé par toutes les confédérations 

syndicales il y a une dizaine d'années et transcrit dans la loi et conforme à celui de décembre 2013 relatif à la 

formation professionnelle signé notamment par FO. 
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Décembre 2015 

Insertion des jeunes, ce que nous avons obtenu 
-engagement de recrutement des jeunes, ces derniers devront représenter a minima 30% des 

recrutements externes en CDI 

-engagement de recrutement des jeunes issus de l’alternance, qui devront représenter a minima 15% 

des recrutements externes en CDI 

-augmentation du taux de jeunes en contrat d’apprentissage, ce taux devra être supérieur à 3% de 

l’effectif de l’entreprise 

-accompagnement des jeunes qui ne pourront pas intégrer l’entreprise 

-aide au logement et transport 

  

Les Séniors, ce que nous avons obtenu  

 
 

- l’aide au rachat de trimestres d’assurance 

vieillesse passe de 2000 à 3000 euros bruts par 

trimestre racheté dans la limite de 12 

trimestres 

- 3 dispositifs de temps partiel fin de carrière 

d’une durée de 18 mois (à mi-temps), 2 ans 

(3/4 temps la 1ere année et possibilité de mi-

temps pour la 2
ème

 année) ou 3 ans (à ¾ temps) 

avec une rémunération à 60% du plein temps 

pour le mi-temps et 80% pour le trois quart 

temps, et avec la prise en charge et le maintien 

des cotisations par l’entreprise au niveau 

constaté avant l’entrée dans le dispositif. 

- Aménagement possible du poste de travail 

- Aménagement possible des horaires de travail 

- Possibilité de ne plus faire de vacations de nuit 

- Accès possible à un bilan de santé complémentaire à la visite médicale 

- Favoriser l’accès à la fonction de référent métier 

- Organisation de la transmission des savoirs et des compétences 
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Ce que nous avons obtenu sur les processus de recrutement 
 

-une optimisation des processus de publication et d’affichage des postes à pourvoir et des règles 

définies 

-la mise en œuvre d’outils et de mesures permettant de valoriser les opportunités internes des 

salariés dont : 

  - la possibilité pour les salariés via un outil interne de construire un document 

permettant de détailler et valoriser leurs compétences et leurs expériences professionnelles 

  - la possibilité pour les salariés de mettre des alertes automatiques sur les postes à 

pourvoir correspondant à leurs souhaits de mobilité  

- un encadrement du traitement des candidatures et une présélection des candidats fondée 

exclusivement sur les compétences et l’expérience professionnelle du salarié au regard des 

compétences requises pour tenir le poste à pourvoir 

-une anticipation des futurs besoins via la constitution de viviers internes 

-des parcours d’intégration des nouveaux embauchés et des salariés changeant de poste 
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La formation professionnelle tout au long de la vie vise à permettre à chaque salarié d’acquérir et 

d’actualiser des connaissances et des compétences  qui favorisent son évolution professionnelle. Nous 

avons obtenu: 

-une visibilité sur l’évolution des métiers de l’entreprise à 3 ans afin de permettre aux salariés d’être acteurs 

de leur parcours professionnel, 

-un réajustement annuel des orientations triennales, formation en cohérence avec les besoins de 

l’entreprise afin d’offrir aux salariés une vision réactualisée de l’évolution des métiers sur les 3 années 

suivantes, 

-une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) tous les 6 ans, 

-la possibilité pour les salariés d’évaluer leurs capacités professionnelles et leurs compétences via des bilans 

professionnels (bilans courts d’une durée de 4H ou approfondis d’une durée de 10H ou collectifs d’une 

durée de 2 jours), 

-la possibilité pour les  salariés ayant 5 ans d’activité (dont 1 an chez ADP) d’effectuer un bilan de 

compétences afin d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, leurs aptitudes et 

motivation afin de définir un projet professionnel ou un projet de formation, 

-la possibilité  d’avoir recours à un conseil en évolution professionnelle pour les salariés souhaitant faire le 

point sur leur situation professionnelle et élaborer et formaliser un projet d’évolution professionnelle,  

-la possibilité sur le temps de travail, de développer de nouvelles compétences via de longues formations 

qualifiantes ou certifiantes (diplôme d’état ou titre homologué), 

-des parcours modulaires de formation (50H minimum) pour les salariés engagés dans un processus de 

mobilité ou de prise de poste induisant un changement important de métier, 

- un soutien pour les salariés souhaitant valoriser leur expérience professionnelle par une validation des 

acquis de l’expérience (VAE) avec un accompagnement spécifique des salariés de 38H par un cabinet 

spécialisé (diagnostic, conseil sur le diplôme, aide à la rédaction du mémoire, préparation à la présentation 

orale devant le jury) et la prise en charge des frais d’inscription, 

-dans le cadre du compte personnel formation, l’accompagnement à la VAE et les formations visant à 

l’acquisition du socle de connaissances et de compétences se réaliseront sur ou hors temps de travail selon 

le choix des salariés. Les formations qualifiantes et certifiantes pourront être réalisées sur le temps de 

travail pour les salariés positionnés sur un métier en décroissance et pour une formation répondant aux 

besoins de l’entreprise, 

- en cas d’accord du FONGECIF, maintien par l’entreprise du salaire (hors intéressement, participation) pour 

les congés individuels de formation (CIF) correspondant aux heures prises en charge par le Fongecif et prise 

en charge des frais d’inscription qui ne seraient pas pris en charge. 

Ce que nous avons obtenu sur la formation 

Integer ante odio, fringilla quis, rhoncus quis, 

iaculis eget, ligula. Curabitur non lacus ut ante 

sagittis euismod. Vivamus nisl leo, gravida 

consectetuer, mollis at, commodo et, arcu. 

L’observatoire des métiers et des compétences 
L’observatoire où siègeront les syndicats signataires de l’accord, sera une instance d’échange et de 

travail sur les métiers et les compétences. Son rôle sera : 

-d'élaborer une cartographie des filières métiers de l’entreprise 

-d'effectuer un travail prospectif sur les métiers et filières 

-d’anticiper les évolutions des métiers et filières et identifier les passerelles 

-d'anticiper les évolutions liées à la pyramide des âges 

-d'établir des recommandations en matière de développement des compétences 

-d'échanger sur la priorisation des actions à mener et les dispositifs à mettre en œuvre pour 

accompagner les salariés 

-de travailler sur l’adaptation continue des outils d’analyse et de référence 
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La vie interne de FO 

XXXIIème congrès de FOADP 
 Le nouveau secrétariat du syndicat 

Christelle MARTIN, secrétaire du syndicat, 01 48 62 67 38, FORY@adp.fr 

Isabelle MARCHAND, secrétaire adjointe du syndicat, 01 49 75 06 41, FOOL@adp.fr 

Jean-Marc FAUVET, secrétaire adjoint du syndicat, 01 48 62 14 79, Jean-Marc.FAUVET@adp.fr 

Pascale LAPIERRE, trésorière du syndicat, 01 49 75 01 41, Pascale.LAPIERRE@adp.fr 

Séverine BOUTON, trésorière adjointe du syndicat, 01 49 75 01 59, Severine.BOUTON@adp.fr 

Les nouvelles instances de FO ADP 

Le Conseil SyndicalLe Conseil SyndicalLe Conseil SyndicalLe Conseil Syndical    
Annie BELHASSEN- Orly 

Marilisa BOULANGER- Orly 

Séverine BOUTON- Orly 

Corinne BROUARD-LAMINE- CDG 

Bryan BROWN- Raspail 

Alain CADET- Orly 

Fabrice CRIQUET- CDG 

Patrice DORAT- Orly 

Jean-Marc FAUVET- CDG 

Antonio FERNANDES- CDG 

Catherine FRADET- CDG 

Souria GHENIMI-BOUAZA- CDG 

Nicole GROS- CDG  

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur adp.force-ouvriere.org 
 

Inscrivez-vous  à notre Newsletter sur notre site sur l’Intranet 

 http://intra652-a1/FO/ 
 

Roissy: 2.14.79   Orly: 5.06.41 

FORY@adp.fr  FOOL@adp.fr 
 

Les nouveaux horaires du syndicat 

Orly Sud (bureau 5551B, 5
ème

 étage) du lundi au vendredi de 9H à 13H 

Roissy (module MN, gare TGV, bureau 2R4060) du lundi au vendredi de 9H à 16H 

 

Pascale LAPIERRE- Orly 

Isabelle MARCHAND- Orly 

Christelle MARTIN- CDG 

Yves MERCIER- CDG 

Nicolas MENDELSKI- CDG 

Guy PETITPAS- Orly 

Lydiane SAINT JALME- Orly 

Hernani VIEIRA- Orly 

  

La commission de contrôleLa commission de contrôleLa commission de contrôleLa commission de contrôle    
Lalla FALL- CDG 

Jean-Louis GUY - Retraité 

Marie-Laure VIEIRA- Orly 
 


