
GEPPMM 

Synthèse de l’avant-dernière réunion de négociations sur la Gestion des Emplois, des Parcours 
Professionnels et de la Mixité des Métiers du mardi 9 mars : 
La CFDT a fortement insisté sur l’importance de la formation qui doit permettre d’accompagner les salarié.e.s  
dans les meilleures conditions.  
La direction a confirmé l’augmentation du budget formation de 1 M€/an dédié à la GEPPMM.  
La CFDT a demandé à la Direction d’utiliser également le nouveau dispositif de formation négocié par la CFDT 
au niveau national. Ce dispositif inédit appelé Transition Professionnelle Collective permet d’obtenir des aides  
très importantes pour la formation des salarié.e.s dans le cadre de reconversion professionnelle. 
L’accord de GEPPMM, extrêmement compliqué techniquement, serait composé de plusieurs fiches mesures 
destinées à accompagner les salarié.e.s dans la transformation de l’entreprise et des métiers. 
Ces fiches de mesure portent entre autres sur les thèmes suivants : 

• Plan de développement des compétences 
• Mobilités internes : parcours de mobilité, accueil et intégration, mobilité imposé, cellule mobilité (portail 

+ espace physique)  
• Parcours qualifiant (formations qualifiantes) 
• Fiches passerelles 
• Entretiens périodiques (EIA, entretien pro, …) 
• Fiches de poste 
• Accompagnement des managers 
• Tutorat 
• Savoir : la formalisation du savoir et la transmission du savoir 
• Plan de successions 
• Alternance 
• Recrutement 
• Intégration des nouveaux arrivants 
• Aménagement de fin de carrière… 
• Les saisonniers (site de Vecquemont)     
 

Des primes de mobilité dont les critères d’obtentions et le montant sont en cours de négociation seront 
également mises en place.  
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Il est essentiel que l’entreprise se donne les moyens d’accompagner les 
salarié.e.s dans l’employabilité interne au vu des nombreuses transformations 
futures. 
Le digital, la robotique, les analyses en ligne feront partie intégrante de nos 
métiers ; chacun.e doit pouvoir se former afin de tenir son futur poste dans de 
bonnes conditions. 
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ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE CARRIÈRE : 

 
 
Pour les élu.e.s CFDT les enjeux de cette mesure sont  : 
La santé des salarié.e.s, la préparation à la retraite, l’anticipation des départs et donc des remplacements et la 
transmission du savoir et des compétences. 
 

DEMANDE DE LA CFDT : 
 

ü Entretien à partir de 50 ans et/ou à la demande du salarié.e. afin de connaitre et de préparer la fin de 
carrière.  

ü Entretien tous les deux ans à partir de 55 ans. 
ü Point individuel à 57 ans avec HUMANIS  
ü Anticipation des recrutements dès l’annonce du temps partiel ou départ anticipé à la retraite ou du départ 

de formation du senior. 
ü Programmer et adapter les formations en fonction des postes qui vont se libérer 
ü Cartographie des postes de jour pouvant accueillir des postés 
ü Pas de pression et de mise à l’écart des salarié.e.s seniors.  
ü Adaptation de la charge de travail pour les temps partiels 

 
- 3 ans avant le départ à la retraite, le salarié peut demander un temps partiel à 80 %, rémunéré à 90%, 

cotisation retraite à 100%. 
- 2 ans avant le départ à la retraite, le salarié peut demander un temps partiel à 70%,  
- Rémunéré à 90%, cotisation retraite à 100%. 
- 1 an avant le départ à la retraite, le salarié peut demander un temps partiel à 60%, 
-  rémunéré à 90%, cotisation retraite à 100%. 
Les demandes d’entrée dans ce processus à 2 ans ou 1 an ne pourront être refusées.  
 
Les Postés, 
Pour lesquels les temps partiels sont incompatibles avec les rotations, la demande devra être faite 24 mois 
avant le départ présumé à la retraite, ce qui leur permettra d’effectuer 135 postes en moins la dernière année 
de leur activité professionnelle. Ils seront rémunérés à 90% (prime incluse) avec maintien de la 
cotisation retraite à 100%. La pénibilité pourrait s’ajouter à ce dispositif. 
La demande a également été faite sur la possibilité de rachat de trimestres (non cumulable avec les dispositifs 
ci-dessus). 
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La dernière réunion est programmée ce mardi 16 mars. La 
Direction reviendra avec les propositions chiffrées. 
Cependant une inquiétude subsiste dans la mise en 
pratique de cet accord au vu du retard très important que 
l’entreprise a pris depuis de nombreuses années sur la 
gestion des compétences, la formation ...  
Une commission de suivi sera mise en place afin que 
l’accord soit respecté !  
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