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Préambule
Le développement de la formation des jeunes par l'alternance est une priorité des partenaires sociaux au niveau
interprofessionnel. Dans les entreprises du transport aérien, l’alternance a surtout été développée par la voie de l’apprentissage
dans les fonctions techniques et par la voie du contrat de professionnalisation principalement pour les métiers de l’exploitation.
Sur les 3 dernières années, 1 500 contrats en alternance ont ainsi été conclus en moyenne, apportant ainsi une première
expérience professionnelle à des jeunes ou permettant à des demandeurs d’emploi de revenir vers l’emploi.
Les entreprises souhaitent proposer à davantage de jeunes et demandeurs d’emploi de compléter leur formation théorique, et en
particulier universitaire, par une formation en entreprise qui leur apporte une expérience professionnelle valorisante sur le marché
du travail. Ainsi, les contrats de professionnalisation, au-delà des métiers de la piste et du passage, sont proposés plus
fréquemment aujourd’hui à des personnes préparant des formations conduisant aux filières transverses.
Dans cette perspective, les signataires ont convenu de compléter l'accord du 27 mars 2012 afin d’accompagner les entreprises
à embaucher plus de personnes préparant des formations transverses reconnues par des diplômes inscrits au Répertoire National
des Certifications Professionnelles ou reconnus prioritaires par les instances paritaires.
Article 1 – Révision de l’article 7-1-2 de l'accord du 27 mars 2012
Le quatrième alinéa de l’article 7-1-2 de l’accord du 27 mars 2012 est modifié de la façon suivante : « La durée du parcours peut
être portée à 40% de la durée du contrat pour permettre l’embauche et la professionnalisation des personnes préparant les
qualifications prioritaires telles que définies à l’article 7-1-4 du présent accord. »
Article 2 – Développer l'accompagnement des jeunes à la fin de leur contrat d'alternance
Les signataires insistent sur l'importance d'accompagner les alternants au terme de leur contrat pour les orienter vers les
entreprises qui recrutent. Les instances paritaires du transport aérien et le réseau OPCALIA pourront ainsi mobiliser leurs
ressources pour organiser forums, rencontres entre les jeunes et les entreprises du secteur aéronautique, aérien et aéroportuaire
ou des territoires proches des aéroports.
Article 3 – Dépôt, extension et communication
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales
représentatives, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du code du travail, et
d’une demande d’extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.
Le présent avenant sera communiqué au département dédié d’OPCALIA pour mise en application et pour diffusion au réseau
OPCALIA.
Article 4 – Durée et champ d’application du présent avenant de révision
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant a le même champ d’application que l’accord du 27 mars 2012.
Les signataires :
FNAM
SCARA
CFDT
CFE-CGC
CFTC
CGT

