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Lors du CCE du 21 juin 2012 relqlif à lo présentotion du plon TRANSFORM 2015,
un sureffeciif q été identifié pour le personnel ou sol à horizon fin 2013.
Ce sureffeclif o foit l'objet d'une présentoTion déloillée loÉ de lo Commission
conjointe du CCE le 18 juillet 2012 à l'occosion de I'exercice êPEC 2012 - 2013.

Pour l'ensemble du personnel qu sol de I'enfreprise (hors personnel locol). lo
projeciion foiT opporoîire une bqisse des besoins en ressources de 3029 ETP à
horizon décembre ?O!3 .
Sur ceTle même période,les esiinoiions des déports à lq retroite eÎ des décès/
démissions / licenciemenls (DDL) raprésenienT respeclivemEnl 582 déports à lo
relroile eT 308 DDL.

C'esi qinsi gue l'estirîotion de lo boisse complémentaire des besoins en
ressources por rapport qu stricl non remplocemenT des déports dons les
secleurs en sveffectif d'ici décembre 2013, résulTont d'une GPEC incluont les
hypothèses d'qctivité de l'entreprise et les projeTs des direclions gui vienneni
d'être décrits ci-dessus o élé eslimêe à 2139.
Ce besoin en déports supplémentoires (neT des déports déjà reqlisés ou 30 juin
ZOLZ) doil lenir compfe du glissement des dépqrts naturels déjà prévus dons lo
GPEC vers ce plon (en ne compTobilisont gue les retroiles er démissions des
pêrimè+res éligi6les). Pour ces roisons, le besoin de réduciion de ressources
s'étoblil à 2767, ce gui correspond à l'offre mqximsle du PDV.

(cf grophigue ci-dessous)
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ellectif de ï entrcorise

Effectif

d,e

col
CDD
Total

référence ou 30/06/2012 (en Eguavolenls Temps Plein)

23257
55
23312

Déf iniTion de

Effectifs de .éférence
AMDE
CGl ICG2
cG3/HC
'1386
6599
614
0
2
6
1386
6605
616

I otal
31856
63
31919

l'effecTif cible

A portir de l'exercice 6PEC quontitqtif et des besoins des différen+s mê+ieÉ,
I'enireprise o défini les périmètres exclus du plon de déports volontoires.
N€ peuvent pas 5énéficier des mesures du Plon de Déporls Volontoires, sur
l'ensemble des étoblissements |es sqlqriés gui, lout en enlront dons le chomp
d'opplicolion défini dons le chopilre 3, se trouvent dqns les siTuotions suivqnies
r

-

Les solariés nés ovont le 1'" jonvier 1949, éligi,les, sur lo période du PDV, à
une mise à lo retroite
Les codres de moins de 8 ons d'qnciennefé ou 3l décembre 2073
Les expotriés el les déIachés
Les soloriés oyont un double conirat AF/KL
Les personnels des octivilés enlrelien molews et êquipehenTs (hors
foncTions supporls) et octivités lislées en qnnexe
Les ingénieurs commarcioux de lo D6f
Les qnqlysles de lo gesTion des vols Revenue Monogemenl Possoge et Cargo
Les lechniciens da mqiniEnonce simuloteurs
Les fiscqlisies
Les juristes de droil sociol.

Situotions porticulières

-

:

Souf révision à venir des occords locoux du 26/07 /2011 (Exploitolion Sol,
escole dz Morseille) et 02/12/2Olt (Exploilotion 5ol, Escqle de Toulouse),
oucun déport ne pourro Afie organisé dons le cqdre du PDV ovont le 1er
octobre 2O!3 pour Morseille et 1ar ovril 2013 pour loulouse.
Por qilleurs. les saloriés provenoni des éloblissements Commerciql Fronce,
5iè9e & Supporls et f&N devont i^ié.qer la future DirecTion du Digitol sont
exclus.
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L'entreprise o défini des cqlégories professionnelles correspondonl à son
orgonisoïion. Ces cotégories figurent dons les tobleoux 6 et 7 du présent
document. Elles correspondeni qux mocros qcliviTés figuront dons le systàme
d'informotion.
Compte tenu du

périhèÎre défini ci-dessus, le colibrage du plon de dêport esT le

suivoni:
Périmè'trc Eligible
Périmètre Exclu :
I

oTclt

:

soil
soit

27387
4469

85.9%
14.I%

31 856

i

Le nombre totql de postes supprimês de 2 767 se îéPafiit en 560 (2Q%) pour les
supporis rrqnsverses et 2?O7 (80%) dons les étoblissements (supporTs méliers
et octivit és opérqiionnelles).
Lq réportilion des posTes supprimés est détoillée dqns les lobleoux ci-dessous

:

En rouge: périrnètre correspondont à l'Ensemble ilCes ensembles seront définis
ou chopilre 3
En veri : périmèire correspondont à l'Ensemïle 2

-)

Tqbleou 1: Supports lrqnsverses

Il o élé convenu d'odopter une opproche globole pour les supPoris lrqnsverses
qui correspondEnt à des ociivités professionnelles présenles dqns les différents
éToblissements de l' entreorise.
En eflet, pour ces qctivités les compélences reguises sonT Très Proches quel gue
soit f'étqblissemenl d'opporienonce ou le lieu géogrophigue.

4!
t29
Autêi supporls tf an5veÉe5

Q5E, Développemenl
RH

134

18

193

2

-t

5

4L4

T2

560

10

0

-36

1558

754

13

-257

1

-13

t

-72

1

,64

-18

-12

921,

75

448

114

42

6

73

1

474

23

455

42

246

51

7

1

59

9

76

-2

5

252

26

24

0

302

-r7

1

-20

2L

254

15

415

13

-2

dufabe

{hoû paie êt rôhation)

1

1,47

2595

20

220

667

265
2080

800
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-35

L2

82

3t7

2

521t

-292

'31

-209

5

40

-5

42
-560
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Tqbleou 3 ; Focus DOM (hors fonciions supports tronsverses)
t/Î
aMDE opérâlio.ne

s

ve.re5 enttepr

êl

11

2

âgênces

748

52

1

3

t34

8

72

29

-11

11

9

9

4

4

16

5

-5

62

-4

19

15

I

'1

14

t

141
3

cG3/HC

31

ll
712

cGvcG!

Ê/r

31

exploitation

Cadrcs opéraiionn€h €rploitation

ses

cGt/flc

cGL/CG2

-l

10

Toblequx 4 et 5 : Focus Province
(hors Commerciol Fronce, DEF eT Trofic DG ES
tronsverses)

.38

0

el hors foncTions

CompTe tenu des possibililés d'inlerconnexion de ceûoines ocTivités, des
possibilatés de trqnsferis d'qclivifé, de recours ou téléTrqvoil, lo dimEnsion
géographigue n'esl perlinente gue pour certoines qctivilés: pisie, moyens sol
oor exemole.
PoslessuDorlmés

Eflect is de félérence

Efi

(6tCG2

cGr/Hc

Bràl

Cetégories Ëd€ssionnellês

Ê/r

txploitalion (aryo/t'aitemenl

69

69

.26

-75

txdoitation oryo/con'nêrdal

5

55

.25

,5

AM|)f

cG{HC

cG1/CG2

67

14

14

r31t

1318

{/8

{78

9D

912

90

90

211

,15

{5

198

II

.1L

t247

.359

169

1

60

7p

1

198

Iohl

AMOT

1843

3

8a55 n d emp oi

Gtégo

er profersionnelles

Exploitâtion cargo/ ïait€ment
Exploitâtion carto/conmercia
lVoyens 50l erploltation

C!

re

Cors€

EN

ilord oue!

-3

3

Ouert

Sud

-4

-8

Sud

tn

Sud

ouesl

16

4

J

,3

-2

.1

3

-2

I

-2

0

-4

4
.l

-25

-l

-l

-20

,9

-5

'8

2A

-14

1

-90

.1

T4
178

Passage

Pine

Total

-8

-15

Tralk/coordinâtion avion

-21
-18

-30

-25

-n

D'outres posTes supprimés qu Conmerciol Frqnce, lo DEF et qu trqfic de lo DG ES
pourront l'âtre en province, le bilan serq effectué o Posleriori selon les déporis
réolisés el les tronsferts d'oclivité gui en découle(onl.
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Tobleou 6 r Cotégories professionnelles Tronsverses

Les catégories des supports Tronsverses sont définies por nocro ocTivité
support (hors support méliers).
Catéqories professionrElles / mâcro actiùtés

Chamos d'activités cooresoondants

ACHATS
ACHATS
At\,40

AMO
AtvtO

AUTRES SUPPORTS'TRANSVERSES
AUTRES SUPPORTS TRANSVERSES
AUTRES SUPPORTS TMNSVERSES

mrnob her el moyens généraLrr

AUTRES SUPPORTS TRANSVERSES
AUTRES SUPPORTS TMNSVERSES

direciion générâle/direclior

AUTRES SUPPORTS TRANSVERSES
AUTRES SUPPORTS TRANSVERSES

AUIRES SUPPORTS TRANSVERSES

pemanenG syno caux

AUÏRES SUPPORTS TRANSVERSES
AUTRES SUPPORTS ÏRANSVERSES

aulFs supporls tÉnsÉrses

AUTRES SUPPORTS TRANSVERSES

AUÏRES SUPPORTS TRANSVERSES

pro(édures el méthodes
PNC en reclassemenl

AUTRES SUPPORTS TRANSVERSES

pilotâge de la performance

AU]RES SUPPORTS TRANSVERSES

Facilités de Transpod

cot\,f

À,t

uN

tcATtoN

FORI\4ATION

Seùce Adminislrât f Mutualisé
aLtes suppons fomalion

FORr'.IATION
FORÀ4ATION

GESTION ET F NANCES

Audit el C.onlrôle Interne

GESTION ET F NANCES
GESTION ET F NANCES
GESTION ET F NANCES

Receltes Commerc âles
autres méliers nnanciers

GESTION ET F NANCES
INACT

vlTE PROFFSS ONNELLE

â AIR France

nactililé Professionne le

à

Air France

INACT VITE PROFESSONNELLE à AIR Frânce

MARKETNG

[/1ârketing DGPR

À4ARKÊTNG

Ma&eling-Cornmercial Intêmâlionâl
PAIE

PAIE
PAIE

Administ€tion CentÉle

QSE DD
QSE DD
OSE DO

Pilotage opérclionnel OSE
Mélhode el oLrtils QSE
SLr^eillance règlementaire

QSE DD
OSE DD
QSE DD

Péwnton EnVronnernenl

pae et iomaton)
(hols
pâe et romallon)
RH

RH

RH (hors

(ho6 pâie, fomat on el méd call sociâ

)
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&.blgggZ ' Cotégories professionnelles opérqiionnelles et Supports méliers
Câtéqories orofessionnelles / macro activités
AMDE OPERATIONNELS E)(PLOITATION
AUTRES MÈTIERS Ê>(PLO|TATION
AUTRES METIERS E)(PLOITATION
AUTRES METIERS E)(PLOITATION
CADRES CIAUX OPERATIONNELS-INTERNATIONAL
CADRES OPERATIONNELS ENTRETIEN
CAORES OPERATIONNELS ENTRETIEN
CADRES OPERATIONNELS ENTRETIEN
CAORES OPERATIONNELS ENTRETIEN
CADRES OPERATIONNELS ENTRETIEN
CAORES OPERATIONNELS E)<PLOITATION
DIRECTION COMMERCIAL FTANCê
DIRECTION COMMÉRCIAL FTânce
ENTRETIEN AERONAUTIOUE

ChamDs d'activités cooresoondants
AMDE OpéElionnels E^p onation

métie6 exPloitâion âut€s
cadres ciâux ôpérâtionnels lnternâlDnâl
Cadre lechniqùe entretiên

Cad.e ogisliquê enlrêlen
Cad.e prcdûction ênlrelien
Cèd.e Relàl ons Cl'ênls €ntrelien
cadres opérâtionnels entreliên Kl
cadres opéÈtion.els Elploitât ôn
Diæclion cofrmerciâl France
Direcrions coôfrercâl France autres

Conlôle Non Desrtuct'f

ENTRElÊN AÊRONALJTIQUE
ENTRETIEN AERONAUTIQUE
ENTRETIEN AERONAUTIQUE
ENTRETIEN AERONAUTIQUE

ENTRE1|EN AERONAUTIQUE
ENTRETIÊN EN L GNE
ETUDLS & DÈVELOPPEMENI INFORMA IIQUI
ETUDIS & DLVELOPPEMtsNI INFORMATIQUI
ETUDES A OÈVÊLOPPEMFNI INFORVANOUI
ETUOLS A DÉVFI OPPFMF NT INTORMATIQIJL
L ruDES 8 DfVFI OPPFMENT INTORMATIOUL
L ruOES 8 DfVFI OPÊTMTNT INTORMATIOUL

EruOES 8 DI'VFIOPOTM|NI INI ORMAIIOJL
ETIJDES 8 DÉVELOPPEMENT INFORMATIOUE
ETUDES A DÉVELOPPEMENT INFORMATIOUE
E)<PLOIIATION CARGO/TRAITE M E NT
E)<PLOIlATION CARGO/COMMERCIAL
E)<PLOITATION INFORMATIOUE
E)<PLOITATION INFORMATIOUE
E)€LOITATION INFORMATIOUE
E-PLOITATION INFORMATIQUE

Support Production Industnelle
Système Mécânique

R6ponsable Ligne dê Prôduils
Rsponsâble de Prcdùit

Cotr6pondant Oualilé/Systèm6 âpplicâlilS
Chârqé Contrôle Oualiié Logiciel
Responsâble dâgencê
Exploilalio^ Cargô/Trâ lemenl
Exploilation Cargô/Commerciâl
Responsable Dêpâa(êment Prcduction
Responsâble Domâine Exploitâtiôn
ngénièur de prcduclron
anàrysLe dE {ploital ôn

E/(PLO|TATION INFORMATIOUE

chârgé d exploitât'on rnrômâtque
lechnicien d exploilation infomatique
assistânt d exp onâtion
suppon êxploitation iniomâlique

LOGISTIOT]E INOUSTRIELLE

L.gistique Distnbution

LOGISTIQUE
LOGISTIOUE
LOGISTIQUE
MARKETING
MARKETlNG
MARKET]NG
MARKETING

MOr ENS
MOYENS
MO\ ENS
MOYENS
MOYENS
MOYENS

INDUSTRIELLE
INDUSTRIÊLLE
INDUSTRIELLE
OPERATIONNÈL CIAL
OPEFTATIONNEL CIAL
OPERATIONNEL.CIAL
OPERATIONNEL'CIAL

INDUSTRIELS
INDUSTRIELS
INOUSTRIELS

INDUSTRIELS
INDUSTRIELS
SOL E)ELOITATION

Lô€istique Produclion

support Logisliquê Ind!slrielle
aûlres supports logist et prcducl indust
Frânce

Prcmotion Èmmerciâle

Frân.e
F@NCê

FÉNCE

assistânce Cnûmerciâle
Setuice Rembou6emenls
ènqeneenng moyens industnels
mainlenance môyens industriels mécaniq!e
mâinlenânce moyens industnel électriq!ê
Mârnt€nânce Simulateu6
Moyens Sol ErPloitâlion
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OPÊRATIONS AÊRIENNES&PPV

RM PRICING LIGNES
FRET)
'PAXET FRETI
RM PRICING LIGNES (PAXET
RM PRICING LIGNES (PAXET FRET)
RM-PRICING-LIGNES (PAX ET FRET)
ENT INFORMATIOUE
ENT INFORMAT|oUE
SERVICES AU CLIENl NFORMATIOUE
ENT NFORMATIOUE
ENT NFORMATIOUE
SERVICES AU CLIENT NFORMATIOUE
ENT INFORMATIOUE
ENT ]NFORMATIQUE

ÊNÎ]NFORMAT|aUÊ
ENT INFORMATIOUE
ENT INFORMATIQUE
ENT INFORMATIOUE

Prolei - 26 juillet 2O!2

Opéralions aériennes ei PPV

RM-Pricing-Lignês F€t
RM-Pricing-Lignês Pax
RM-P.jcln9-Lignes aulres
Rêsoonsable oéoanemen
Rôsponsâbrê Domâ'nê sê
Charsé prcjel Déploiement
chârgé dê Déprôiêment
Geslionnâire de Compte
suppod Techn,que ass,srànce cren!ere

chârgé dAssisranceApplicati€ Client

cssistâ^r Têchnique Produit
Te.hnic'ên Systêmês D'stnbùès
Support Technique Commerciâl'sàtiôn
Managemenl Contrâls et Licôôcês
Côrrespondânts actiMlé

lôgistique commissariat
suppôrt e!plonâtion (cial inrernarionali câ€o)
support prcdun 6r ôômmissânât
Commerciâl Soppôrt (cômmêrcial intemational)
suppon €ntes (carso)
Produns (c'âr Fràncê)
oé€roppêmênr dês €ntês (ciar FEnce, caao)
oéÉroppêmênr des €ntes (ciàr FEnce. câr9o)
Markeling (cial Frânce)
vD Poles suppon (ciar Frâncô)
Prômotion commer.iâle (ldF)

suppôrl hélier opérations aériennôs
suppon mériêr systèmês dinfomation
autres supports mé1rêÉ
perfomâôcê ôpéEliônnerre

SYSTEMES

Déreloppêm6nt lèchniquê
Rêsponsable Domâine TêchniqLe
R6spônsable Depanemenl Tôchnique
Charqé d€ Proler Tèchn'que

ST STÊMES
TRAFIC/COORDINATION AVION

TÉtrc/Coordination Alion

VENTE EN AEROPORTS
VENTES ENTREPRISÉS ET AGENCES
VEAIIES ENTREPRISES ET AGENCES
VENIES ENTREPRISÊS ET AGENCES
VENTES ENTREPRISES ET AGENCES
VENTES ENTREPRISES ET AGENCES
VENTES ENTREPRISES ET AGENCES
VENTÊS ENTREPR]SES ÊT AGENCES
VENTES ENTREPRISES ET AGENCES

vent6s 1iêrces commercial Inrêmalional
venles Eôtæprises el A9
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ANNEXE

1/ EXCLUSIONS D6I

PoUR PDV ou Tilre gorontie hoiniien de lo novigobililé
exi gen ces r égl ement ai I es

.

CDR

Mf

.

CDR

l^s

.

CDR BL, pour Toutes les mocro-octiviïés "O".

Pour ces 3 secteurs, les s(pports lrcnsverses (hocro dcTivates

et resPect des

"5") aestent éligibles.

.

centre de coûÎ r LBLMK (BLMK €1 rditdchenenfs)
Pour ce secleur, l'acïi''tilé'becrétoire" reste éligible.
CDR MT

:

.

cenTres de coûT I LBCHBCoo, LNyCPBC (lÂT gC et roffochenenTs)
Pour ce secïeur, les supports Tronsverses (mocro dciivités "5") resienT élagibles

.

.

Pour CùG /LBG choinp d'ociivité "SUPPORT PRODUCTION fNDUSTRTELLE", exclusion
des ocTivilés suivonTes I

EN3 ÂPPUOUÊ SYST MECÀNIO'ÊLECTRIO
ENO. APPUOUE SYST ELECTRIO/ÂVIONIO
ENG CO I'ICEPTIO N SYST ELECTRIO/AVIONIO

ENO. FOND^XENTAL CASINE
ENG. FONDAXENTAL STRUCTIJRE
ÊNO FONDAXENTALSYST ÊI..ECTRIO/AVIONO
ENO FONDAbENTAL SYST MECA,/ELECTRIO
ENO PROB,'CT|ON CÂBINE

ENG PROUJCNON STRUCTLTE
ENO- PROUJCTION SYgT EIICTRIO'AVIOMQ
ENO. PROUJCNON SYST MECA,/EI.ECTRIO
CDR MQ

.
.

I

exclusion des mocro octivifés "O" à l'exception des dcfivit€s "Moinlehohce Moyens
andustriels méco" eT "/\^oan+ehonce moyens industriels élecT." ouverts o|] PDV pour 20 Postes
ou To+ol.

exclusion de l'oc+ivilé "Pompier"

2/ Périmètre PDV 2ème niveou

.
.
.

(sous condition de rehpldcement uniguehent)

AcTiviTé CONVOYA6Ê AWON

AciiviTé 6ESTION OUTILLAGE
Pour cùe /LBê, chohp d'oclivité "CADRE IECHNIQUE ÊNTRETTEN"
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LEs PRINCIPES DU PLAN DE DEPARTS

VOLONTAIRES
Article 1

-

Chcmp d'opplicotion

Le prêsent plcn de déports volonlqires concerne les sqlûriés Présents

Poyés

pendant lq période d'ouverture du plon. lituloires d'un controT de frovoil à durée
indéterminée Air Fronce, qffecTés sur le lerriloire mélropoliToin et dqns les
DOM.

Les soloriés des cotégo"ies professionnelles éligibles, dont

le

relour de

délqchement ou d'expofriofion, est Prêvu pendant les doTes d'ouvEriure du Plon,
mqis apràs les phases de recueil du volontoriot, pourront \énéficier à Titre
individuel, à compter de leur relour effec'rif, d'une période rnqximum d'un mois
de réflexion pour déposer leur cqndidolure êvenluelle à un déport volonloire.
Lexamen de leur candidoture sero alors effectué en fonciion des guotos définis
dons leur catégorie professionnelle. En louT étot de cause, oucune demonde de
déport ne sero exqminée ou-delà du 30 sePtembre 2013.
Les solqriés des cotétgodes professionnelles éligibles, dont le relour d'qbsence
sons solde esl préyu pendont lo période d'ouverTurE du Plqn Pourronl, à condilion
oue leur obsence oil élé d'un mqximum dE 12 mois à lo dote d'ouveriure de lo
période de recueil du volontorio+, déposer leur condidoTure à un déporT
volontqire dons les conditions décrites ci-dessus.
Les solqriés obsenls depuis plus de douze mois ovonl lq doTe d'ouverlure de lo
phose de recueil du volonlarioi ne sont pos individuellement éligibles

Article 2

-

Colendrier des déports

colendrier des déports (déport eftectif ou entrée e congé de reclossemen+)
sero progrommé entre le 20 novembre ?O12 et le 30 sePtembre 2013 en fonction
des doTgs de mise en æuvre des Proieis d'orgqnisolion Pour les déPqris
volontoires dons le codre d'un projeT professionnel ou Personnel.
Por excepiion, pour les déPqrts volontoirEs en refroite toux plein, le dêport
devro être ellecfif entre le 30 novembre 2012 ou plus 1ô1 eT le 31 décembre
2013 ou Dlus tord.

le

Les phoses de recueil du volonloriot defiec'lueroni
le 15 mors 2013.
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Catégories prof essionnelles

Définilion

Les postes occupés dons l'entreprise ont été regroupés dons des cotégories
professionnelles en lenanl comple de lo définilion suivonte r
<< Ensemble des sclqriés gui exercen! ou sein de I'enireprise des
fonclions de
même noture supposont une formolion professionnelle conmune >.
Les cotégories professionnelles s'apprécient qu sein de chogue groupe de nivequ
d'emplois définis dqns lo convention d'enTreprise qu momenl de l'enlrée en
opplicotion du plqn: Employés/Techniciens, AMDE, CGL/CGZ, CG3/HC.

3.2 - Applicotion
< mqcro ocTiviTés > déjà réperioriées dons
I'enTreprise o^1 servi de première bose à ces regroupemenis. Chqgue solorié peut
consuher dqns son dossier occessible en e-services l'qctivité à loouelle il est
rqlToché.

Dans

lo plupqrt des cos, les

Article 4

- Périmètre et Eligibilité

4.1 - Définition du périmètre du Plon de Déports VolonToires
Les posTes occupés por les soloriés Personnel ou Sol de I'entreprise sonl réporiis
en trois ensembles :

1.

Les postes des cqTégories professionnelles concernés:

2.

les posfes des calégories professionnelles direclemenl impociés por des
suppressions de posies (Ensemble 1)
r les poslgs des colégories professionnelles concernés mois non impoctés
direclemenl par les suppressions de posies (Ensemble 2),
Les postes exclus du périmètre du plcn de dépcrts volontoires (Ensemble 3).

.

4.2 - Condilions d'éligibilité
SonT éligibles, en priorité, les soloriés qpporÎenont à une catégorie
professionnelle dons loguelle des postes sont identifiés comme supprimés
(Ensemble 1).

Sont éligibles en seconde priorité, les soloriés opportenant à l'Ensemble 2 sous
réserve gue les condidqtures des solqriés de I'Ensemble 1 ne sotenr Dqs
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suffisqntes ou regord des suppressions dE posïes ottendues par colétgorie
professionnelle. Leur poste ainsi libéré doiT être pourvu por un solqrié de
l'Ensamble 1 apporlenont à une colégorie professionnelle PermetTonT celTe
mobilifé.
Les solariés opportenqnt à des colégories professionnelles, des octiviTés ou des
méliErs définis comme hors périmètrc (Ensamble 3), ne soni pqs éligibles qux
mesures du présent plan de déPorts volontqires.

Les mesures décriTes dons le présent plon sont ouverles qux soloriés éligibles
remplissonT les conditions décrites ci-dprès pour chogue mesure.

Article 5
d'expert

-

Les différenTes élaPes du plon en cos de désignotion

ConcerTotion qvec les orgonisoTions syndicoles

t

!7 et 23 juillet ?QL2
1è* réunion d'fnformoiion el ConsultoTion du CCE
26 iuillet 2orz
r DésignoTion de l'expert
2è* réunion d'Inforhqiion et Consullotion du CCE
. t9 se'tembrc 2012
lnformolion ef Consultotion des CE
o du 20 seplembre au 26 septembre 2O!2
Compogne d'information des sqlqriés concernés
o Dès la fin du processus de consulloiion des CE, du Ler octobrc zotz

.

ou 15 mqrs 2013
Fin du délqi de vérification de l'Administrolion
5 novembre ZOLZ
Recueil des condidolures des soloriés volonloires en 4 phoses
Phose 1 r du 6 novembre ?OfZ ou 26 novembre ?O12
Phose
Phase 3 du 2 jonvier 2013 ou 28 jonvier 2013
Phose 4 du ler fêvrier 2O13 ou 15 mqrs 2013
Pour chocune dEs quotre phoses :
Etude des dossiers de condidoture dEs soloriés volontoires, éloborotion
des bilons.
Réponses d'occeptoïion, de nise en oltehte ou de refus des condida+ures
Mise en æuvre des dêpclûs entre le ?O novem6re 2O!2 er le 30 sePtembre
2013 pour les déporis volontqires en Proiei professionnel ou Personnel, el

t

e

o

r

o

o
o

entre le 30 novembre 2O!2 e1 le
volontoires en relroiTe iqux plein.

3!
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- Recueil des condidotures des sqloriés volontoires

6.1 - Orgonisotion

Le recueil des candidotures des sqloriés volontoires sera orgonisé en guotre
phoses, dont lq durée sero compqtible avec des dépo?fs possibles de I'entreprise
en fin de mois. Un bilon sero effectué à l'issue de chocune de ces Dhoses.

L'entreprise définit un colandrier, une méthode et des priorités permetlonT de
répondre avec le plus d'efficociTé possible qux demqndes des soloriés, en
respeclonl les objeciifs de suppression de posles, en fonction r

r de leur cotégorie professionnelle (Ensemble 1ou Ensemble 2),
. ei du lype dE mesure sollicitée (déport volontoire en reirqite,

ou

projeT prof essionnel ou personnel).

6.2 - Définition des prioriTés qu sein de chogue phose
Les solariés condidots de l'Ensemble 1 ont priorilé sur les solqriés condidots de
l'Ensemble 2.

Priorité 1:

-

Les sqlqriés direclement concernés (Ensemble 1) condidats pour un déporT
volonlqire à lo relroite.
Les soloriés directemeni concernés (Ensemble 1) cqndidots pour un déport
volontqire dons le codre d'un projet professionnel volidé (soloriot ou
cr éot ion/ rcprise d'entreprise)
Prioritê Z I
Les salariés directement concernés (Ensemble 1) condiddts pour un déport
volonlqire dons le codre d'un projel personnel

-

-

Priorilé 3

-

:

Les solqriés des coiégories professionnelles concernées mcis

non

impoctées directeme t pcr les suppressions (Ensemble 2) pour un déporl
volonToire à lo reiroiTe ou dans le codre d'un projet professionnel ou
personnel.

Dqns l'Ensemble 2, la priorité est donnée oux condidots en d,épart volontaire à lo
retrqite, puis qux projets professionnels, eT enfin oux projels personnels.
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nombre de posies s!pprimés

Les objeclifs chiffrés de suppression de posles por cotégorie professionnelle ne
doivEnt pqs Aîe dépossés, sous réserve des situotions poriiculières volidées por
le Comité de VolidoTion.
Lq comptobilisotion des volonfoires polenTiels por colé.gorie professionnelle sero
donc foite ou fur et è mesure de lq réceplion des dossiers e+ l?oilêe ou sein de
chacune des quotre phoses, selon les priorités définies ci-oprès.
Les cqndidoTures seront clossées selon les criTères suivonts r
por ordre d'orrivée (gestion pqr jour de récepTion) pour les condidatures
de Priorilê 1 eT si nécessoire par oncienneté au sein d'une même iournéE

-

-

de rêceplion,

ensuile por phose

et

Por oncienneté dons chogue phose pour

les

condidotures dE Priorilé 2,
puis, pqr phose el por onciennEté dqns chogue phose Pour les cqndidotures
de Priorilé 3.

6.4 - DéfiniTion des phoses

:

Doles de réception des dossigrs de condidoture:
du 6 novembre 2Ol2 qu 26 novembre 2O!2
Comptobilisotion des déPorls Poiantiels por ensemble de Postes suPprimés
Exomen des dossiers eT envoi des Premiàres réPonses
Eloborqtion du Bilon 1 dEs condidoiures : fin novembre 2o!2

Phose 1

|

Dotes de réception des dossiers de cqndidoture :
du 3 décembre ?Ol2 ou 28 dêcembre ZO|Z
CompTobilisoTion des dépqrts Potentiels por ensemble de postes suPPrimé5
Exomen des dossiers el envoi des premières réponses
Elqborotion du Bilon 2 des candidqtures t lin décembre 2QL2

Phase 2

:

Dotes de récEPtion des dossiers de cqndidolurE I
du 2 jonvier 2013 ou 28 jonvier 2013
Complobilisoiion des déports PoTenliels por ensemble de posTes suPPrimés
Exomen des dossiers Et Envoi des premières réponses
Eloborotion du Bilon 3 dEs cqndidoiures : fin jonvier 2013

Phose 3

29
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r

DoTes de réceplion des dossiErs de candidoture r
du !"" février 2O13 ou 15 mors 2013
Comptobilisotion des dépqrts poTenliels pqr ensehble de postes supprimés
ExqmEn des dossiers eÎ envoi des oremières réoonses
Eloborolion du Bilon 4 des condidotures : mi-mors 2013

6.5 - Méthode
L'exomen des dossiers s'effecluero., ou sein da chague phose, selon lo chronologie
suivonte.
1) Les saloriés Ensemble t de << Priorité 1 > déposont leur condidqiure quront une
réponse dons les 15 jours suivanT lo récep+ion de leur dossier.

2) Les soloriés Ensemble 1 de << Priorité 2> et Ensemble 2 de <Priorité 3>
déposont leur condidoiure obiiendroni une réponse à l'issue du bilon de lo phose
de déoôt.

3) A I'issue de lq derniàne phose, il esi procédé à lo clôiure du volontoriot,
l'élqborotion du bilan finql, l'exomen du résulTot, des mobiliiés nécessoires, des
dossiers reslqnt à volider, el qux orbilroges ou décisions évenluelles.
NB r Tout ou long des phoses, les soloriés d'une colétgorie professionnelle de
l'Ensemble 1 dont lo cqndidoture s été refusée pour couse de dépossement de
quoTa dons leur cofégorie professionnelle dEviendront éligibles ou tiTre de
l'EnsEmble 2 el +raiTés comme Tels dons les étoDes suivonTes.

TITRE 2
DE
Lo

-

LES STRUCTURES Ù'ACCOMPAGNEAAENT ET

SUIVI

strucfure d'occompognemenl sera composée

,

:

d'une éguipe Projet inïerne,
d'un Conité de PiloToge,
d'un Comilé de VqlidoTion,
de Cqbineis Extérieurs,
d'une Commission de Suivi.

NB: Pour mémoirE, pendont Jou|e lo

du?ée
volonforioi sero nommé qu sein de lq D6RH.
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- L'êquipe Projet et Comité de Pilotoge

Une équipe Proiet inTeme sero composée

de

membres

de lo

Direciion

Emploi/FormoTion eT d'un correspondont de la DRH de chaque entiTé.

Le comité de Pilologe sero composé de membres des DirecTions Affqires

Socioles, Emploi/Formqtion, Juridigue Sociol, Poliligue saloriole eI Proiection
Sociole et dEs DRH d'enlitâ , présidê par le DirecTeur des Ressources Humoines
de l'Enireorise.

Arlicle ?

-

Le Comitê de Volidotion

Le Comité poritoire de Volidotion sero comPosé:
de son Présidenf, DRH de lq Compsg ie ou son rePrésentonï, disPosont de

-

2 voix,
de 5 représentonls de lo DRH Corporote et des entilés, ovec chocun 1
voix,
de 6 rîelllbres d ésignês por le CCE (liTuloires, suPPléonts ou représenTonts
syndicoux) ovec chqcun 1voix.

-

Lo mission du Comité de Volidotion r
ArbitrogE sur le trqilemenT de situqfions porticulières, sur solliciioiion de
l'Antenne < Poini d'informotion PDV >,
Exomen du bilon finol et vqlidoiion des éventuElles décisions à prendre.

-

-

l

I'An'tenne <Point d'informotion PDV> seroni
chargês de présenter les dossiers ou Comité de Vqlidotion.

Les consulTqnis représenis

Article 3
3.1

-

- Les cobinets extérieurs

La SODESI

Lo SODESI sero chargêe d'accompcgner lEs soloriés condidots à lo créotion ou
reDrise d'enlreprise.

3-2

-

Cabinets exlérieurs

1) Le cqbineT spêciolisé dons l'oide à lo reconstiluiion de corrières e+ évqluotions
des pensions de retroite sero choisi ultérieurement.
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2) Le cobinet spécislisé dans l'occompognement des sqlqriés et lq mise en æuvre
du plon de déports volonlqires sero choisi ultérieurement. Son rôle eI so mission
sont déf inis ci-dessous-

Article 4 - Mise en ploce d'une ontenne
d'informotion PDV >>
Point d'information PDV > serq oroqnisé
gui serq choisi.
Le

<<

el

<<

Point

qnimé oor le cobinet extérieur

à

occompogner chogue sclorié individuellement, l'onienne < Poinl
d'informotion PDV > saro à même de fournir toute informoiion nécessaire à lo
conslruction d'un projel renlroni dons le cqdre du Plon de Déports Volontoires.
A lo demqnde des solqriés cqndidots poteniiels, elle opprofondiro les démqrches
nécessqires à l'éloborotion du projei de déport volonToire. 5i le projeT esT
confirmé, elle orienlero les soloriés vers les inferlocuieurs ou les slruciures
oppropriés en interne ou en exlerne.

Destinée

L'onfenne < Point d'informotion

PDV

>) fonctionnero dès lo

d'informotion. pendqnt touTe lo durée d'ouveriure du plon,
congés de reclqssement.
Elle inferviendro en guqtrE lemps

et

ccmpogne
jusqu'à lq fin des

:

r
r
.

Compogne d'informaiion des sqloriés.
RecuEil eT lrqitemenT des candidolures,
Accompognement, orienTotion des sqlqriés dons leurs

.

rectossement exJerne,
Accompognement individuolisé dons le codre du congé de
reclqssement.

projets de

Le buT de l'onienne << Point d'informotion PDV > esl de permetTre ou salorié de
retrouvep, dqns les meilleurs délois, une acfivité gui lui convienne eI dons loquelle
il dispose dEs meilleures chcnces de succès.
L'ontenne << PoinT d'informqtion PDV >, pilotêe por l'équipe Projet, qurq pour
mission de i
- Répondre en toufe confideniiqlité oux questions j
- fnformer colleciivemenl eLlou individuellement sur le déroulemeni de lo
procêdve et sur les mesures d 'qccompognemenl prévues:
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Accompqgner les sqlqriés dons lq mise en euvre de leur projet personnel
de volontoriot ou reclossemenl exlerne :
Orienler les condidots .
o vers lo SODESI pour les créoleurs d'entrePrise.
a vers d'oulres experls si nécessoire (refroite, formoiion...);
6érer le recueil et le trqilEhenT des cqndidolures;

reclossement pour cider à lo
concrétisotion de projeT de reclossemenl exlerne:
Assurer le suivi du plon et produire des bilqns et des slafistiques
pertinentes

MeJlre en @uvre les congés

de

Les informations personnelles confiées aux inTervenqnts de l'qnTenne << Point
d'informqiion PDV> por les soloriés conserveronl, s'ils le souhoitent, un
coroclère conf idenf iel.
Uqntenne << Poinl d'informqTion PDV > devro, de lo même foçon, gorder
confidentielles ïoutes les informoiions des sqlqriés hésiTanTs eT tronsmeTtre
uniquement à lo Direciion de I'enlreprise les dossiers pour lesguels les solqriés
quronl donné leur occord.

Article 5

- La compogne d'informotion

Lo compogne d'informoTion des solqriés sero qssurée por I'ontenne

< Poini
d'informoiion PDV >. Elle fonctionnera le plus ropidemEnt Possible à I'issue de lq
procédure d'information consultoiion du Comilé Cenirol d'EntrePrise el des
Cohités d'EtoblissemEnt. Elle se poursuivrq iusgu'ou 15 mars 2013, dqte de fin du
dépôt de condidolure.

Arlicle 6

- Recueil et troitemenf des condidotures

L'qntenne sero chorgée de lo gastion odministrotive des condidoTures oinsi gue
de l'éloborqiion des bilcns de chqque phose.

Afiicle

7-

L'occompognement

à lo ?eche?che

d'emploi por un

cobinet extérieur
L'objectif de cE disPositif esi de goronlir oux sqlqriés les moyens da réussir ou
mieux leur reclqssemenT Externe (Projel solqrié, formqtion de reconversion,
projeT de créolion d'enTreprise,...) Por un occompqgnamanT de guolité et qinsi leur
permeflre de réussir leur reposilionnemenl Professionnel.
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cette optague, lo société toit oppel à un cobinet extérieur spéciolisé oyonT
une présence nolionole et européennz pour onimer I'onlenne << Point

Dons

d'informqtion PDV >.

Uenlreprise recherchera des portenorioTs ovec des PME/TPE qfin de fqvoriser
et facililer les condilions d'embauche ovec prise en chorge, po? exemple I

-

d'une porTie du solaire en périod,e d'essai,
de formoTion d'odcptotion à un nouvel emploi ou nouvel environnement de

trovoil,
d'unE oide à lo compensotion d'un éventuel

Les nodolilés de ces prises en chorge
tripqrtites entre Air France, le Solarié

Arficle

différenliel de soloire.

feroni noTotnment l'objet de conventions
el l'enlreprise occueillonte.

I - Lo Connission de suivi

Lo Commission de suivi est composée de quotre délégués tituloires ou suppléonts
du CCE, de membres de lo DGRH. d'un représentonT de lo SODESf, ef d'un
consullonl du Cabinet Extérieur.

La Commission de suivi se réuniro une fois pqr mois, pendont lo durée du Plon de
Déports Volonloires.

Elle disposero des informqtions nécessoires pour suivre le déroulement du Plon
de DéparTs Volonloires sur l'ospect guolilatif ei guoniifotif.

TrTRE 3

-

LE RECLASSE,I^ENT INTERNE

Au-delà de lo simple opplicction des dispositions de lo conveniion dentrep.ise
Personnel cu Sol, lq politigue en mofière de mobilifé inierne professionnelle el
géogrophique pour le personnel ou sol esi définie par le chopitre 3 de l'Accord du
6 iuillet 2Ol2 rEloTif à lo oestion Prévisionnalle de l'Emploi el de prêvention des
conséquences des mutolions économigues 2Ot2-2O15.

Cette politigue ef ses principes direcfeurs, à sqvoir lo prioriié d,onnée oux
ressources infernes, le développement d'une politigue de nobilité inTerne
volonlqrisfe, le ?espect des gqrqnties entouront la gesTion des mobilités liées
oux redéploiements, ne sonf, en oucun cos, remis en ccuse por lo mise en æuvre
de ce plcn de dépsrls volontqires; ils continueronf d'êire ellecfifs trusgu'en
juilleT 2015.

34/56

CONFIDENTIEL en vefiu de I'aûicleL 23?5-5 du Cod€ du lrovoil

TITRE

4-

Prolel - 26 juillet ZOt?

LES MESURES DU PLAN DE

DEPARTS

VOLONTAIRES
Les mesures du plon de déporls volonloires sont de deux ordres r
déports volontoires dons le codre d'un projei professionnel ou personnel
dépqrfs volontqires en relroile.

-

Comple lenu dEs impéroTifs économigues ouxguels l'enireprise esl soumisE dans
lo gesTion des déports volonioires, lous les solariés volonloires nés entre le !""
janvier !949 er le 3t décembre 1957 doiveni fournir à l'enlreprise leur relevé
CNAV (édi]é depuis moins d'un mois) de trimestres pris en compte pour
5énélicier d'un dépori en refrsite à tqux plein si éligi\ililê possible ou dons le
cqdre d'un projeT professionnel ou personnel si non éligible à lq reIrqile.

Article

1-

Déports volontoires dons le cqdre d'un projel professionnel ou

personnel

1.1

-

Principes

1.1.1
L'enireprise s'engoge

-

Objet

à melfre en æuvre les moyens d'occompognemenl

permettonl oux saloriés volontoirEs de réoliser leur projef, dons les meilleures
condilions possibles, ûfin d'éviter l'inscripfion immédiqTe des soloriés à Pôle
Emploi. oprès leur déport de l'entreprise.
L'Entreprise proposero oinsi à tout solorié déTenteur d'un Projet. l'qssistqnce d'un
cobinef exlérieur et lq possibiliTé de b énélicier d'un congé de reclossemenl.

7-L.2

- téligibiliÉ ei colendrier

des déports

Soni éligibles les solqriés des calégo?ies professionnelles éligibles ou Plon de
dépqrts volontoires, nés à compter du 1"' jonvier !949 ei non éligibles ou déport
en reTroiTe dans les condilions fixées dons l'orticle 2.1.
Lo dqte de dépori des solariés nés entre le 1"' jonvier 1949 et le 31 décembre
1957 5énéfician'r d'un déport volonToire en projet professionnel ou en Proiet
personnel sero lixée en fonction de I'onnée d'obTention d'une retroile possible à
lqux plein dons les condiTions suivqnïes:

-

Sqlqriés éligibles à une liquidoTion de reiroite à toux plein en 2014
DépqrT volonTsire qu plus tord le 31 mqrs 2013.
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Soloriés éligibles à une liquidotion de retroile à Toux plein oprès 2014
Déport volonloire au plus Tord le 30 septembre 2013.

1.1.3

-

t

Les modolilés de rupture du conirot de lrovoil

projet personnel ou professionnel (dépaû en projel solqriqT,
créqlion ou reprise d'en+reprise), lo rupture du contrqT de trqvoil sero
formqlisée pqr une convenlion de ruplure qmiqble gui fixero lo doie de rupTure
Dans le codre du

et formolisero la proposiTion du congé de reclossemenl.
Lo signoture de celle convention devro intervenir qu plus lord dqns les trente
jours qui suiveni I'occepiqfion du déport du solorié por l'enireprise.

1.1.4

-

L'indemnilé de rupture pour projet personnel ou

professionnel

le projet personnel ou

professionnel ours été accepté
percevront I'indemnité de licenciemeni selon le borème défini dons lo Conveniion
d'entreprise Air Frqnce ou l'indemnifé de lo CCNTA si elle se révéloiT plus
qvqnlqgeuse. Cf Annexes t et 2.

Les soloriés dont

1.1.5

-

L'indennité d'incitqtion dons le codre d'un dépori
pour projef personnel ou professionnel
Une indEmnité d'incitotion de 6 mois moximum sero versée, en complémeni de
l'indemnité de rupture. Le soloire mensuel de référence sero identique à celui
utilisé pour le colcul de l'indemnité de rupTure.

Le cumul des deux indemnités (indemnité de rupTura + d'incilqtion) ne pourro
excéder qu ToTql 24 mois-

1.1-6

-

Versement des indemnités

Elles seront versêes ou homent de lo ruplure. Des modqlités porTiculières sont,
cependont, définies En cos d'qccepTotion du congé de reclossemenl.

1.1.7

-

lrlobililé géogrophique dons le codre d'un projet de

soloriot

Le solorié, doni le projet de reclossement extErnE (soloriqT: CDI ou

CDD),

nécessite pour so réolisqlion un chongement de lieu de résidence (plus de 100 km
du lieu de résidence ocluel) 5énéficiero d'une oide finqncière foûoitoirc d,e

36/56

CONFIDENnEL en ver+u de I'or+icle L 2325-5 du code du Trovoil

Proler - 26 iuillet ?Ol2

3 OO0 euros. Cette oide sera verlée ou sqlqrié qPrès lo réqlisolion du
déménogement, sur présenioTion du juslificotif d'un nouvequ bqil eT du
d,éménooement, do,ns un déloi de 3 mois suivoni le reclossemenl.

1-l-8

-

Billets à réduction non commerciole

Les solqriés volonToires, oyont ou moins dix ons d'oncienneté,5énéficieronT oprès
leur déporT de l'entreprise d'un guolo de billets à réducTion non commerciole, ou
titre de leur quolité d'oncien solorié de l'enTrePrise dons les condilions suivonies.

esi un forfoit globol otlribué pour I'ouvront-droil eT ses oyqnfsdroiT définis limiiolivemenl comme son conjoinl. concubin ou co-signqloire d'un
PACs, el ses enfonfs de moins de 26 ons. Les qyonTs-droit sont idenTifiés selon
lo siiuotion du sqlorié ou momenT du déport. Aucun chongement n'interviendro
ullérieuremenl.
Ce quolo onnuel

Le ouotq vqrie selon l'ancienneté du solorié i

- Le solorié, qyonT une anciennelé de 10 ons et plus au moment de son déPqrt de
l'enlreprise, \énéficiero d'un quoto onnuel de 5 billets N1 ou Nz uniquemenl
pendoni 10 ons.
LE solorié, oyonl une oncienneTé de 20 ons et Plus ou moment de son déPqrT de
I'enTrep se,\énêficiero d'un quoto onnuel de 10 billeTs N1 ou N2 jusgu'à ses 60
ons. Après 60 ons, il pourro \énéficier des billeTs à réduction non commerciole,
sons limiTe de quoio pour son conjoint eT ses enfonts dE moins de 26 qns.

-

- Le solorié, oyont une onciennelé de 30 qns et Plus ou momeni de son déPofi de
l'enlre'ûse.\ênéficiero des d'roils ottribués oux relroilés Ai France.
Dqns lous les cos, il ne serq pos ociroyé de

1.1.9

-

billel defin de corrière.

Lo Priorité de réembouchoge

Les soloriés volontoires pour un déporT de I'entreprise 5énéficieronl d'une
priorité de réembauchage PendonT une durêe de deux ons à comPier de lt
ruDture de leur conTrqt de lrovoil, à condition d'informer Air Frqnce du souhait
d'en user ou cours de lo première onnée.

réembouchoge concerne les PosTes comPolibles ovec lo
quolificotion du solorié el égolemenl les PosTes gui corresPondrdient à une
nouvelle quolificolion ocquise oprès lo rupture du confroi dE trqvoil, sous réserve

Lo priorité de
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cependont que les soloriés informent lo Direction des ressources humqines de

cette nouvelle guolif icoTion.
Lo société informero les soloriés gui ouronf monifesté le désir d'user de lq
priorité de réembouchoge, de Toul emploi devanu disponible ou sein de lo société
eT compatible ovec leur gualificotion.

1.1-10 - Couverlure sociole comDlémenloire dons le codre de
t'A.N.r.

Les soloriés se verront proposer le mointien de lq couverture sociole
complémenToire de prévoyonce el frois de sonié dons le cqdre des 9 mois prévus
por l'Accord Notionol fnterprofessionnel du

1.1.11

-

11

jonvier 2008.

Situotions porliculières

Le controt de Trovoil des soloriés prolé:gés ne pourro âtre rompu que sous
réserve du respecl de lo procédure spéciqle (qvis éventuel du CE et dernonde
d'ouTorisoiion qupràs de l'inspeclion du trovoil).

1.2

-

Projet professionnel

Le projet professionnel s'enTend comme une solution identifiée de reclossemenl
exJerne soit dons le codre d'un projel de solorioi, soit dons le cqdre d'une
créciion ou reprise d'entreprise.

Est éligible le projet du collaboraTeur, gui consisie en lq présenToiion I
- soil d'un controt de lrqvoil ou d'une promesse d'embouche en CDf ou CDD
de plus de 6 mois,
- soii d'un controi de trqvoal ou d'une promesse d'embouche en CDD dons le
cas d'un projeT de chongemen't de région gêogrophigue,
- soil d'un dossier de créqiion ou reprise d'enlreprise.

Les soloriés gui souhqileni se porlen condidol TronsmetlronT leur demonde
lormelle de déport volonToire por courrier adressé à lo Direction occompogné du
descriptif de leur projet el des pièces jusTificoTives éventuelles (promesse
d'embquche, contrqi de trqvqil. créotion d'enireprise...).
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Projet personnel

Le disposilif concerne les saloriés qui envisogent de quitter l'entrePrise mois
donl le projeT exlerne n'esl pos finolisé. Il ne concerne Pqs les sqloriés gui
souhqiteroienT s'inscrire direcietnent à Pôle Emploi.
Le solorié volontqire pour guifter l'entreprise pourro \énéficier d'unE oide à lo
formolisation de son projet personnel (reconversion, solariot, médioTion,
engagemenl qssocioiif, oclion humoniloire, oide er services à lo personne...) à
lrovers le congé de reclossement.

Le salorié. condidot qu déport dons le codre d'un ProjeT Personnel Pourro

se

me'l'lre en relotion qvec l'onlenne << Point d'Informolion PDV > en vue de préciser
le contenu de son projel ovonT occePtoiion.
L'occeploTion por l'ontenne porTero noiommenl sur les élémenis consiiTuTifs du
dossier, por exemple : qilesToiion mobililé Professionnelle du conioint iustifioni
un chongemeni de résidence PrinciPole, ou ottesiqlion sur l'honneur explicitqnt
un projel personnel, etc...

1.4

-

Aides spécifiques ou reclossement dons des enlrePrises PME/TPE

1.4.1

-

Principes

lenlreprise recherchero des portenoriats ovec des PME/TPE ofin de fqvoriser
Et fqciliter les conditions d'embouche avec Prise en chorge, pqr exemPle I
ire en période d'essai ,
de formotion d'qdqptqiion à un nouvel emploi ou nouvel environnemenl de
d'u ne

-

port ie d u

so lo

Trovoil,
d'une qide à la comoensolion d'un éventuel différentiel de soloire.

1.4.2

-

Àlodolités de prise en chorge

Les modolilés de ces prises en chorge
lriporliTes entre Air Fronce,le Solorié

feront notommenl l'objel de conveniions
el I'entreprise occueillonte.

En cos de différentiel de sqloire de bose

I

Prise en chorge d'ur' diff Aentiel i69u'à 20 % moximum de sûloire j
Prise en charge 100 % du différentiel défini pendoni les trois premiers
mois, puis 50 % les trois mois suivonis.
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Prise en comple d'une porTie du soloire pendonl lo période d'essdi

1.5

r

Prise en charge de 50 % des soloires eî chorges de lo période d'essoi en
cas de CDD de plus de six mois ou de CDf pendont trois mois moximum.

-

Aides à lq créotion

1.5.I -

et à lq reprise d'enlreprise

Principes

Co'rscienïe que lo créotion ou lo reprise d'enlreprise ou I'exercice d'une qclivité
li\érole peut être, pour cerloins solqriés, lq concréiisolion d'un projet longternps
déloissé por mongue d'opportunité ou de moyens solides leur permeTicnt de
posser à lo réqlisotion, Air Fronce proposero des mesures desTinées à encouroger
les soloriés porteurs de projeTs en les qidont el les occompognont dqns IEUr
propre créqlion d'emploi.

Le projet de créotion ou de reprise d'enTreprise ou de l'exercice d'une ocTivité
libérole s'entend comne le projei d'instollûtion en Frqnce en ioni qu'ortisqn,
commerçoni. presloioire de service, profession d'ogriculteur, gérsnt de sociétê,
de PME, PML..

1-5-Z

-

L'aide spécifigue

à lo reprise

ou

à lq créoiion

d'entreprise
Les soloriés bénéf icieronl de l'oppui de consultqnts spéciolisés pour

:

- les sider à réfléchir à leur projeT pqr une préporciion personnolisée ;
- les accompogner dons les démorches qdminisTrotives, juridigues,
commercioles.
Des contqcts ou des portenariots seronl pris ovec les orgonismes extérieurs qui
pourronl conseiller ou qider las soloriés à monter leur projet, tels gue lo
Chqmbre de Commerce,lo Chombre des Mélierc, Pôle Emploi.

Sers considéré comme une reprise ou créotion d'enlreprise le projet dons leguel
le colloborqteur o le conirôle de lo structure à sûvoir :

-

Afie di?igeont el détenir qu noins

un

tiers du copilol social

ou

-

qvoir 50 % du copitol sociol ovec un groupe de sslariés de l'enTreprrse.
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Le cobinet exfériev pourro odjoindre les mesures nécessoires à lq réussile du
projeT ielle gu'une formotion à lo gesiion d'enlreprise, dons lo limile de ? OOO
euros.

1.5.3

-

L'indemnilé de reprise ou de créaiion d'entreprise

En cos de reprise ou de créstion d'enlreprise en Fronce ou de slqtut d'qutoenlrepreneur, une indemnilé de 15 000 euros sero vercée en trois fois I

-

un premier versemenT de 3 000 euros dès lo signoiure de lo ruplure du
controt de lrovqil sous réserve de l'occepTotion du projeT Por l'enfrePrise
sur DroDosiiion du cabinet exférizur )
un deuxième versemen+ de 6 O00 euros dès présentqtion d'un jusTificoTif
de créqtion ou de reprise (ex r extroit Kbis ou outre justificqtif officiel) ;
un Troisième versement de 6 000 euros deux mois plus tqrd sur
présenloTion de justificatifs étoblissqnl la réolité de l'qclivilé de
l'entreprise nouvellemenl créée ou reprise.

En cqs de reprise ou de créslion d'enlreprise exclusivemenl, hors stotut d'qutoenlrepreneur, cette indEmnité sero mojorée de 7 OOO €, versês ou créoteur ou

repreneur oprès un on de fonctionnemenl de l'enrrcPrise, sur présentoiion de
documenis l'oilesTonT.

Cette indemnité sero mojorée de 2

euros si le créateur renlre dons lo
colégorie des << Seniors > de plus de 55 qns à lo dole de lo rupture du contrql de
lrovoil ovec Air Fronce. cetie maiorotion sera versée ô l'occqsion du 3'^"
OOO

versemenl.
Le déloi mqximum pour \énêficier du 3è* versemenl est de 9 mois à compter de
lq ruDTure du contrql de lrqvoil.

1-5.4

-

Loide supplénentoine à l'embouche d'un sqlorié

Une oide suppléhentoire pourro être ollouée ou créafeur ou rePreneur gui
emboucheroit en conlrol à durée indéterminée à temps plein un solorié de
l'enfreprise concerné opporTenont à l'ensemble 1du Plqn tel que défini ou point
4.1 du Titre 1, si ceTte embouche est réalisée dons les 9 mois à comPier de lo
rupiure du controt de trovail du créoieur ou rePreneur.
CetTe ciide supplémentqire peuT, dons les condiTions fixées ci-oPrès, qTteindre
3 OOO euros pqr solorié recruté, ou 5 000 euros si le solorié de I'enlrePrise
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concerné par l'embouche renire dqns lo co|égorie des < Seniors >) de plus de 55
ons à lo dote de lo ruDture du coniroT de trovoil ovec Air Fronce.

foide supplémenloire el sq mqjorolion évenluelle seront yersées en

deux

fois dons les condiTions suivqnles:

-

une première oide de 1500 euros por solorié recrulé (majorée de 1 000
euros si le sqlqrié de l'entreDrisE concerné, oar l'embouche renlre dons lo
calégorie des << Seniors > de plus de 55 ons à lo doie de lo rupture du
conirqt de trovoil ovec Air Fronce) sero versée à I'issue sotisfqisonle de lq
période d'essoi du solorié recrufé j

-

une seconde oide de 1500 euros por solorié recruté (mo1orée de 1 000
euros si le sqlqrié de l'entreprise concerné por l'embquche rentrE dons lo
calégorie des << Seniors > de plus de 55 ons à lo doie de lo rupture du
conlrql de trqvoil qvec Air Fronce) sero versée après six mois de présence
dons lo nouvelle enlreprise du solorié recrulé.

L.5.5

-

Le suivi du projel

Chogue crêaleu/^ ou repreneur d'entreprise pourrq,

s'il le souhoite, \énéficier

d'un suivi por un consullqnt spéciolisé pendoni une durée mqximole de
suivont lq dqle dE rupTure du control de lrovoil.
Ce suivi se

-

coroctérise oor

mois

:

fe moiniien d'un conlocT ovec le crésfeur ou le reoreneur sur cette
période

-

:

l'onticipoTion des risgues mojeuns de défoillonce de I'ociivité créée ou
reprise eI l'étude des qclions correctives ;
lo misa à disposiTion d'un consuhont spéciolisé, permettont des coniocts
réguliers ovec le créoieur ou le reprenew, ei qui intervienT en css de
diflicullé prévisible. Ce suivi est plus oxé sur le créateur exerçont des
fonctions de chef d'entreprise gue sur I'entreprise en elle-même.

-

7.6

6

-

Le Congé de Reêlossemenl

1.6.1

-

Objet

Le congé de reclossemenl a pour but d'opporTer une qide ou rectqssement
exieene du salorié grâce à l'occompognement ef à l'qssisionce du cqbinet
extérieur.
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Pendant ce congé, le soloriê peul enlrePrendre une démorche de vqlidqtion des
ocquis de son expérience.

Le cabinet proposero oux soloriés Porteurs de Projels de reclossement,
démorche ociive comporlqnT 3 voleTs

a

.
r

:

des enfreiiens individuels el de sésnces collectives de formotion
lrqvqil,
des qclions de prospection téléphonigue systétnoTigue,
une logistigue odopTée à lo rechercha d'emploi.

Un suivi individuolisé sero mis en plsce
le solqrié à:

.
t
t

a

.

une

et

el

de

un consultont ourq pour mission d'qider

consiruire un proieT léolis'te:
éla5orer les supporis de communicoiion Pour Présenler son Proiet (CV,

leitre de motivotion...)

;

oppréhender le morché de l'emploi (morché cible, moyens à utiliser.. )
slructurer ses démarches ;
qjusier les diÎÎérentes ac+ ions enlrePrises.

;

En parollèle du lrovoil effectué ovec les soloriés, une ProsPeciion ouprès des
entreprises, menée por les chorgés dE relqiion entreprise du cqbinel, Permellro
de détecTer des postes à proPoser qux soloriés.
Por oillEurs, des contocTs seronT éTqblis ovec les services publics de l'emploi
(APEC, Pôle Emploi, eTc....) et louT orgonisme uTile (formoiion, syndicol
professionnel...) pour faciliTer le succès des Proiets des soloriés.
Le cobinet qccompognero chogue collqboroieur dqns so recherche ociive d'emploi
et sero chorgé de lui proposer des postes correspondonÎ à ses quolificotions

i

Il

'

préconisées.

l'effort d'occompognement du cobinEt s'enTend Pour
un solorié octif gui odhère à lo méthodologie ProPosée et suiT les qcTions
convient de préciser gue

Est considéré comme un solorié octif, le solorié qui I
- suil Toules les ociions proposées por le consulionT (entretiens, oteliers,
ocTions de formotion...) ;
- se mobilise dons so recherche d'emploi (réponses oux qnnonces, conlocis
rêseau...):
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se rend qux entretaens ovec les entreprises exlêrieures proposées por le
cabinel exlêriev :
informe Égulièremenl le consulloni des démorchEs enireprises et des

résultols obTenus.
Pendont le congé de reclassemenl. les soloriés conserv"nl leur stoluT de solsrié
de I'enlreprise el peuvent \énéficier sur jusiificoiif de remboursement de frqis
liés à leur déplocemeni dons le codre des démorches décrites ci-dessus.

L.6.?

-

Lo proposition du congé

et lo réponse du solorié

Le congé de reclqssemeni serq proposé dons lq conveniion de ruplure qmiûble et
le solorié disposero d'un déloi de huil jours colendoires à compter de la remise de
lodite convention pour foire conncître à l'employeur so décision ou moyan du
formuloire joinl à lo convenTion.

1.6.3

- li

refus du congé de reclossement

Le sqlorié monifesie son refus ou moyen du formuloire joinT à lo convention.
Le silence du solorié ou terme du déloi de huii jours vouT égolemant refus du
congé de reclossemenf.
En cos de refus lq rupture du conirot de trqvqil esl effective ô l'issue du délqi
de huii jours ou à lo doTe prévue par lq convention de rupture.

l -6-4

-

Lo mise en @uwe du corgé de reclqssement

En cos d'occeplotion por

le

solariê, le congé de reclossemenl débuTe à
l'expirotion du délqi de réponse de huit jours cqlendoires ou à lo dqle prévue por
lû convention de rupTure.

1.6.5

-

Les mesures d'accompognement spécifigues ou congé
de reclqssemeni

.

Enirelien d'évoluoTion et d'orientotion

Le cqbinel exlérieur proposerq un eniretien ou sclorié dqns le buT de définir un
projei e1 ses modoliiés de mise en æ.uvre.

l'issue de cel entretien il remet à l'enireprise et ou solorié les ocTions
nécessqirEs à lo réqlisotion du projet, leur durée et les différentes étopes de
leur mise en @uvre.

A
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Bilon de comDétences

5i I'eniretien n'o pos permas d'identifier un projef et si un bilon de compétences
n'a pos été enirepris ou cours des deux dernières onnées, un bilqn de
compélences pourro êTre proposé.

A lo suiTe de I'enlrelie ou du bilon de compétences un document sero remas ou
solorié précisont les coroclérisTiques de son cor.gé de reclqssemenl, à sovoir

.

:

le lerme du congé de reclossemenl :
les prestdtions du cobinet;
lq noiure des ociions prévues;
l'obligoTion pour le solqrié de donner suile oux convocotions du cobinet ;
lo rémunérqtion du solorié pendanT lo durée du congé de reclossemenT :
les engogemenfs du solqrié pendonf lo durée du congé de reclqssemeni eT
les condiTions de rupture du congé.

AcTions de formqlion

Des oclions de formqiion d'odopToiion ou de reconversion vers un nouvel emploi
pourronl êlre mises en æuvre oprès validoTion du ProjeT professionnel par le
cobinet eT occeDlotion de l'enTreDrise.

1-6-6

-

Lo durée du congé de reclossement

Lo durée du congé de reclossemenT serq de six mois Pour l'ensemble dEs sqloriés
concernés.
celte dvée pourro être ougmenlée de un à lrois mois suPPlémentoires pour les

solqriés susceptibles de rencontrer des difficultés de reclassement (salorié
hondicopé, solorié rentrqnl dons Ia cotégorie Seniors de Plus de 55 qns, solarié
du groupe de clqssificotion A). Ceux-ci en feront lq demonde expresse ouPrès du
cobinel exlériev ou débul du congé.
Le Cobinel volidero le principe selon lo nolure du proiel.

7.6-7

-

La rémunérdtion du solorié

Le solorié sero dispensé d'octivité pendont le congé de reclossement. fl percevrq
une ollocqtion de congé de reclossement représentonl 70 % du soloire mensuel
de ré1 érence 6rut .
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Compte tenu de lo nqTure de cetle ollocolion eî des réductions de chorges
consenties de ce fait,le soloire net sero opproximotivenent de 80 % du sqloire
mensuel de rêférence nel, en l'élol ocluel de lo réglementolion en vigueur.
L'qllocqlion mensuelle de congê de reclossemenl ne pourrq en touT é1ol de couse
êfre inférieure à 85 % du produil du SMIC horqire pqr le nombre d'heures
correspondont à lo durée collective de Trovoil.

1.6.8

-

Lo couverture sociole

et

comDlémentdire

PendonT le congé de reclossement, le solqrié conserve

:

- lo quolité d'ossuré sociol et

bénéfice du mointien des droits oux
prestolions des régimes obligoloires d'ossuronce molodie, mqiernité,

-

involidité, décès dont il relevoit onIérieurement :
le 6énéfice d'une couveriure sociqle en cos d'accidenT du irovoil survenu
dons le codre des qctions du congé de reclqssemenl;
le 5ênéfice des presloTions complémentoires mûlodie e1 frais dE sonTé oux
conditions de réportilaon des colisotions en vigueur;

La période de congé de reclossemEnT est cssimilée à une période de trovoil pour
lq déterminofion des droils ô pension de retrqile de l'ossuronce vieillesse du
régime de 6ase.

En cos de molodie, le solorié coniinue de percevoir l'sllocqtion de congé de
neclossement, déducTion faite des indemnités journolières versées por lo
sécurilé sociole et,le cos échéonf, des pnestqiions versées por le régime de
prëvoyo ce.

AuÎeîme du congé de mqlodie, l'inÎéressé 5énéficie à nouvequ de l'ollocqtion de
congé de reclossemenf si toutefois lo dole de fin du congé n'esi pos oiTeinie.
Le congé molodie ne suspend pas le congé de reclossement et ne diffère pos
l'

échêonce i niTialement f ixée.

ConformémenT à lq circuloire minislérielle du 5 moi 2002, seul le congé maternité
(ou d'odoption) ou de pqternilé suspend le congé de reclossement et diflère son
échéance d'un déloi éguivolenT à lo durée du congé fixêe por lo loi ou lo
convention collective.
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et d'incitofion

Les indemnilés de rupTure et d'inciloiion lelles que prévues oux poinis 1.1.4 et
1.1.5 du présent lilre seronl versées au lerme du congé de reclassemenl.
Celendonl, à lo demonde exprEsse du salorié, une qvqnce sur ces indemnilés d'un
montont représentont ou mqximum 3 G2 pourra êlre versée ou terme du premier
mois possé en congé de reclossement. Le solde sero versé à l'issue du congé.

La période du congé de reclossetneni n'esl Pqs prise en comPte dons lo
déTerminqtion de I'oncienneté servqni de bose ou colcul de l'indemniié de
ruDture.
En oulre, l'qllocoiion versée pendonl le congé de reclossemeni n'esi pos Prise en
compte dons l'assiette de colcul des indemnilés de ruPlure du conTrof de Trovoil
et du soloire journalier de référence (SJP).

1.6.10

-

L'indemnilé de reclossenent ropide

Une indemniTé spécifique visero à
retrouver ropidemenT un ernploi.

inciler les soloriés en congé de reclassemenl à

Ainsi, les soloriés en congé de reclossemenl qui qccepteront un emPloi qvqnï le
dernier mois prévu dons leur conveniion de congé de reclossement Percevront
une indemnilé spécifigue de reclossemEnt rqPide.
reclqssement inTerviant au cours du dernier mois de leur congé de
reclossemenl prévu, I'indemnité spécifigue ne sero pos due.

Si le

Cette indemnifé de reclossament ropide sero égole ou nombre de mois enTiers
d'qnlicipoTion de sortie Por rqPPori à lo doie prévue por lo convention de congé
de reclossemenl , dqns lo limite de trois mois.
Exemples:
1. Un solorié en congé de reclqssemenl pour une durée prévue de 6 mois, qui
est reclossé ou cours du 4è* mois de congé de reclossement, \énêficiero
d'une indemnité de dEux mois.
2. \J^ salad],é en congé de reclqssemenl pour une durée prévue de 9 mois, gui
esT reclqssé ou cours du 3è* mois de congé de reclossement, 6ênêliciero
d'une inde|nnité de Trois mois.
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Lq bose de calcul de l'indemnité de reclassemenl rcpide est lo rémunérotion du
congé de reclossement (70 % du soloire rnensuel brul).
L'indemniTé spécifigue de reclossement rqpide esl acguise à la
d'essoi sur jusTificolif de lo confirmation du nouvel emploi.

fin de lo période

Si lo période d'essqi du nouveou controt venoiT à être rompue, le solorié pourroiT
coniinuer à bénéficier de lq cellule de reclossement polr une période éguivolenTe
à Io période du congé de reclossemenl non effectuée, aucune rémunérqtion ne lui
sero, cependant , versée pendant cette période.

-

Afiicle 2

2.1

-

Déports volontqires en retraite

Condilions d'éligibililé

Les condilions d'éligi\ilifé pour un déport volonloire en retroiTe sont les
sutvonles:

I
>

enlre le 1'" jonvier 1949 et le 3t décem5re 195?
Avoir lq possibililé de faire voloir ses droiTs à reTrqite à toux plein
pendonl lo durée d'ouverfure du plon de dépqris volontqires, c'esi à
dire en+re le 1" décembre ?O12 e't le 31 décembre 2O!3
a soit directement
a soit por rûchot de trimesires mqnguonts le permellont.

Elre

né

OU

I
!

Etre né entre le 1"" jonvier !952 et le 3l décembre 1956
Avoir lo possibilalé de foire voloir ses droiTs à reirqife qnticipée ou
lilre dEs corrières longues, pendonT lo durée d'ouveriure du plon de
déports volonloires, c'esi à dire entre le 7"" décem\re ZOIZ et le 31
décem5rc 2013.

reiroite ou tilre de l'une ou l'outre dEs
formules exposées ci-dessus, ne pourronT se porier volontqires gue pour un
déporl en reipoite avec le nombre de Trimestres suffisoni pour obtenir le toux
En conséguence, les sqloriés éligibles à lo

plein ou bénéficier du disposilif corriàre longues.

Les mesures de dêpori volontqire dons le codre d'un projet professionnel ou
personnel ne leur sont pos occessibles.
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Conditions de dépæ1

Les solqriés volonlcires Pour un déport en reTroite
pendonl les phoses de recueil du volontoriol.

fercnl ocle de

condidoTure

Pour les condidoiures retenues,lo date de déport, ou plus tôT le 30 novembre
2012, serc fixée, après un enlretien qvec le RRH, en fonction de lq dote
d'obtention du loux plein. fl est roppelé gue la dqte de liquidotion de lo pension
esi Toujours un Premier de mois.

2.3 - fndemnité de dépoet à lo retroite
Les sqlqriés concernés percevront I'indemnilé de dépar+ en retraile fixée Por les
disposiTions conventionnelles.
Dons le codre de ce plon de déporis volontoires, leur indemnilé sero mojorée de
2 à 3 mois (bose de colcul idenTiquE à celle re'lenue pour le colcul de l'indemnifé)
dons les condilions suivonTes :

-

3 mois si le dépsrt en re'lroile intervienT dès le premier mois Possible de
l'obtenlion du Taux plein ou dès lo Première dafe Possible de déport À lo
reirûite à lqux plein,
2 mois si le déport en reTroile intervient Postérieurement.

-

lrlojorotion supplémenloire de I'indemnilé de dêport en retroite Pour
les soloriés devont rocheter des lrimestres d'ossuronce vieillesse

2.4

Les disposiiions légoles (dêcrel n' 2008-1383 du !9 décembre 2008) élqrgissent
lo condiTion d'âge ou rqchoT de lrimestres en vue d'un déPqrt en retroiTe.

LE rqchof de trimestres qu

litre

d'onnées d'études supêrieures ou d'années
incomplèTes
le rqchol de cotisotions qu tilre notqmmenT d'une qctiviié
soloriée à l'êtronger permellenl, sous cerToinEs condilions, lo vqlidoTion dE
périodes pour lesquelles le sqlorié n'q Pos ou Peu coiisé ou régime gênérol de lo
1écurité Sociole. Les solqriés éligibles cu disPosilif corrière longue ne sonf Pqs
concernês Dor lE rochqi de lrimeslre.

el

Dons ce codre ei dons lE but de fociliTer l'odéquotion emploi-ressources
recherchée qu Irovers du Plqn de Déports Volonloires. I'enirePrise PorticiPero à
l'indemnisolion du préjudice des solqriés Personnal ou Sol éligibles, ou sans des
cotégories professionnelles concernées définies dqns le présenl plon, devonl
rqcheter des lrimesires pour bénéficier d'un dépori dqns le codre du Présent
Dton.
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Ce dispositif s'inscril dons lo durée du présent Plon de Déports Volontoires. fl
n'quro qucun effet ou-delà. Le 5énéfice de ce disposiiif suppose que le sqlorié
volonloire prenne l'initiotive et la responsobilifé de lo démorche ouprès de lo
CNAV pour s'ossurer, dons les délois, d'un qccord d,e celle-ci pour le rochqi du ou
des lrimesires monouonls.

seronl concernés pqr ce dispositif les pensonnels volonioires

-

r

éligi5les ou sens des calégories professionnelles concernées définies dons
le préseni plon,
qui, pqr le rachol de Tnimestres d'ossurûnce vieillesse (dqns lo limiie de 12
trimesires) dons lo période d'ouverture du Plqn de Déports VolonToires,
réunironi les condiiions pour un déport à lo reirqife su toux plein en 2013.

Dons ce cqdre, les sqlqriés gui procèdent ou rochql d'un ou plusieurs Trimestres
d'ossurqnce vieillesse ou ti'trc du régime générol pourront ïénéficier d'une
mojoroiion supplémenToire de l'indemnité de dépor'r en retroite. visée ou 2.3.,
colculée en lenonl compTe des pqrqmèlres suivonts r

-

nonbre de mois d'onticipotion de dépqrl du solorié que lui permetiro le
rqchol de Trimestres ;
forfoit mensuel fixé è 2100 euros.

Le montqnt de lo mojorotion sera égal ou produit du nombre de
d'onticipoiion eT du forfoii mensuel.

mois

CeIte mojorolion supplémenloire esT exclusive de tout dasposiTif oyonT le même
objeT gui pourroil s'oppliquer dons l'entreprise.

Elle sero versée su solorié en même temps gue l'indemniié de déport à lo
retrqile, soit à lo dote de rupTure du confrol de irovoil inïervenonT ou plus tord
le 31 décembre 2O!3.
Cependoni, une qvonce pourro êfre veÉée por cnticipoTion qu salorié sur
justificotif. le solde élqnl versé à lq dole de lo rupiure du controi.

2.5 - Conditions de déport des sqloriés devont rocheler des irimesires

fl

opportient ou solorié éligible à un déporT à lo reirqite dqns le codre du plon de
réoliser +outes lEs démorches nécessqires ouprès de lq CNAV qfin gu'qu homent
de lo rupiure elfecfive de son controf de trovoil, il réunisse les condiTions pour
6énélicier du foux plein.
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Le salorié pourro, dès le débui de lo compogne d'informslion,5énéficier de I'oide
du cobinel spéciolisé dqns l'aide à ld reconstilution de corrières et l'évoluotion
des benstons.

TTTRE

5 -,IAESURES

COMPLEMENTAIRES

Les soloriés des coiégories professionnelles éligibles ou Plon de DéporTs
Volontoires peuvEnt demonder, en accord qvec leur hiérarchie, à \énéficier de
ces mesures complémenloires, dès l'ouverture du Plon, dons les conditions fixées
ci-oprès. Les mesures d'inciloiion, délinies ci-dessous, cesseront leurs effeis qu
3I décembre 20L4 .

ArTicle

I - Créoiion d'un congé s;Éciol

sans solde des soloriés dont l'obsence

ne donne pos lieu à remplocement

1.1 - Condifions d'éligibililé et durée
Le sqlorié demondeur doit, dons les guotre nois PrécédonT ss demsnde, ovoir été
en ocfivilé et poyé ef doil ovoir qu moins deux sns d'onciEnneté. son déPort en
corgé ne doit pos donner lieu à remplocement. Il doil informer so hiérorchie, Por
lellre remise en moins propres con+re déchorge, un mois qvqnt lo dote de début
du congé souhoitée, en précisoni les doJes de dé6ut et de lin de congé.

le congé sons solde, le conirol de travoil esl suspendu. L'odhésion ou
dispositif donne lieu à signoTure d'un qvenont ou contrqi de irovoil. A son relour,
PendonT

le sslorié retrouve son emploi prêcédent, ou un emploi éguivolent, ossorTi d'une
réhunéroTion équivolenle, sur le mâme sile dons toute lo mesure du possible, è
défoul sur un même bossin d'emploi (en recherchqnt PrioriToirement sur les siles
les plus proches).
Lo durée iniliole du congé doit âtre comprise enlre qualre mois el douze mois.
Ce congé peut être renouvelé une seule fois dons lo limite du 3t décem\rc 2O!4.

1.2

-

Prime d'incitotion

le solorié

demondeur Perçoit une prime d'incitotion
conventionnelle col culée en fonclion dz lo durée initiole du congé :
- égole à deux mois du sqlqire mensuEl qnlérieur de l'intéressé (troitement
de congê) pour une durée iniliole d'un an de congé;
- prorolisée por douzième en cos de durée de congé initiole inférieure à un

Au dêpafi en

congé,

on.
En cos de renouvellemenl, il n'y o liau à qucun versemenl.
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Afiicle 2 - Aide ou possoge à temps poriiel temporoire

2.1

-

PrinciDas

Dons le cqdre du plqn Tronsform eï dès l'ouverture du plon de déoorts
volontoires, les soloriés éligibles peuvenl denonder à leur hiérorchie un possoqe
lehporoire à lernps portiel aidé, dons les conditions suivcnles r

-

Durée minimqle de 6 mois renouveloble, dqns le respecl de lq dqte du 31
décembre 2Ot4,
Toutes les denondes de possoge Temporqire de femps plein à Temps
portiel donl le iqux et lo réportition répondent bien oux nécessités de
service (volidotion explicite de lo hiérorchie) devronl êire exominées
fovorablenent pour lo durée du plcn Tronsform (lo durée et les condiiions
étanl précisêes por ovenqnT ou conTrqt de lrovoil) ;

-

Toutes les demondes doiveni êTre odressées par les soloriés demondeurs ou RRH
concerné et à sa hiérorchie.

2.2

-

Conditions d'éligibilité

et durée

Les condilions pour pouvoir bénéticier du disposiiif d'oide ou possoge ietnporoire
à iemps portiel sont les suivqntes r

- ovoir ou moins vingl-guolre mois d'oncienneié à Air Fronce:
- ovoir é1é à temps plein dons les neuf mois précédonI lo demonde:
- diminuer son lemps de irovoil de 20 % minimum à 50 % mqxrmum.
CeTte odhésion suppose une démorche volontoire ei êcrite du solorié cupràs de
son RRH qu moins deux mois ovont lo dole de possoge à temps parTiel envisogée.

Lo réponse devro
de lo demonde.

ê|re laite por écrit dans les six

semoines suivonl lo réception

2.3 - Aides spécifiques d'inciiotion
Le possoge Temporoire de solqriés volonlcires de temps plein à iehps portiel
sero occompogné d'une oide spécifique sous forme d'une prime incilolive
rnensuelle el d'une prise en chorge par I'entreprise du mointien des cotisqtions
vieillesse (pqrt employeur eT port solorié) sur lq bosa du temps plein du solorié
qvqnf son odhésion ou disposilif temporqire; ce dispositif d'occompognemenT
cesserq qu 3t décembre 2014.
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CeTle prime mensuelle d'incitotion sero' versée pour les personnels possoni de
100 % à un taux inférieur ou é9ol à 80 % dons les condiTions suivonles :

o
o
o

prihe mensuelle égole à 6,5 % du TMF pour un pqssoge de temPs
plein à 80 %,
prime mensuelle égale à 13 % du TMF pour un toux cible inférieur ou
êgol à 60 %,
prime mensuelle égole à 16 % du TMF Pour un loux cible inférieur ou
égol à 5Q %.

Les modolilés de l'oide spécifigue, volobles à liTre excePtionnEl sont

les

suivantes:

-

Prise en chorge par Air Fronca du coût du mointien des cotisqtions
vieillesse sécuriié sociole (pori employeur ei porl solorié) sur lo bose du
lemps plein pour les personnels possont de lemPs plein à un loux d'octivité
éool ou inférieur à 8Q %.
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An exe I
Convenlion d'entreprise du personnel ou sol
d'Air Frqnce

2

Convention PS,

Ilre

0,33

0,58

4

1,U

16

11,4

18

13,72

2, chapitre 4, orticle 3.4.

Lo base de cqlcul de l'indemnité de licenciemenl est égole ou lroilemenl de congé
(iel que précisé à I'qrticle 3.1. du choPitre 1,Tiirc4 de lo Convantion PS) mqioré

d'une somme correspondont oux PUA

et

PFA, diminuée êvenluellement de

l'indemnifé provisoire de logement ou de l'oide au logement.
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Annexe 2
Convention Colleclive Nationole du Tronsoort Aérien
Cadr€s

Cadres de

motnS de Gadres 50 à
50 ans
55 âns
fraction

0,2

+de55
ans

autres salariés

curnul

cumul

cumul
0,2

0,2

ractior

cumul

0,2

0,2

2

0,4

0,4

3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,3

0,8

0,8

I

1

1

I
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CCNTA, Article 20, Texte principol
L'indemnité de licehciement esJ calculée por rapport au 1,/12 de lo rémunérdtion des 12
derniers mois précédcnl le licenciement ou, selon lo fornule lo plus ûvonlogeuse pour
I'ihtéressé, l/3 des 3 derniers nois, élqnt entendu gue, dons ce cos, toure pnme ou
grqtificofion de corqctère onnuel ou exceptionnel qui quroit été versée ou solorié
pendo l cetle période ne seroii prise en compte guE pro rolo lernporis.
Les codres de pfus de 50 ons eT jusiifioni d'une dncienheté de 10 ons, bénéli.ient d'u e
mdjorotioh d'un mois entre 50 ef 55 ons €t de 2 mois ou-delà de 55 ons en fronchise du
Dlofond des 18 mois.
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