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EDITO
Elections départementales de mars 2015
Où est passé l’esprit du 11 janvier porteur de valeurs fortes (solidarité, justice,
liberté) au soir du 29 mars ?
La CFDT promeut toujours ces valeurs dans les négociations, avec
l’UGECAMIF (NAO que nous avons signées le 26 mars), au niveau national
(négociation pour la pérennisation des retraites complémentaires, pour la prise
en charge des frais professionnels).
La direction de l’UGECAMIF a pris la décision de faire appel du jugement la
condamnant pour non respect de l’accord ARTT dans la réorganisation du
centre de Coubert !!!!!!

LA CFDT FETE SON 1 ER MAI
Au programme : ateliers, débats, animations…
Le 1er mai 2015, la CFDT donne rendez-vous aux jeunes de 18 à 35 ans,
adhérents ou non, à l'Institut
national
du
sport,
de
l'expertise et de la performance
(Insep) à Paris. Concerts,
ateliers, débats, "speed dating" métiers, initiation au sport et handisport, jeux ..
L’objectif du WTF se veut ambitieux : réunir 5000 jeunes salariés de moins
de 36 ans, dont 2000 franciliens, pour qu'ils découvrent le syndicalisme sous
un autre angle. Le Working Time Festival sera l’occasion de présenter tout ce
qui fait la CFDT : son réseau, ses valeurs, ses réflexions autour du travail et
de la société etc. L’évènement aura pour thème « L’Europe, comme nouvelle
dimension pour construire et agir ».
Le « WTF » sera ponctué par des ateliers, débats, "speed dating" métiers,
jeux et autres initiations au sport et handisport, avec différentes zones dédiées
(chapiteau géant, village syndical, « Eurozone », espace enfant etc).
Festival oblige, le "WTF" laissera une grande place à la musique avec un
tremplin jeunes dans l'après-midi et un grand concert en soirée, auquel
participeront Skip The Use (rock baigné d'influences reggae, soul et funk),
Ben l'Oncle Soul (soul/pop) et FM Laeti (jazz/soul).
N’hésitez pas à vous rapprocher de la section si vous voulez en savoir plus
ou par mail : jeunes@cfdt.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE :
DE NOUVEAUX DROITS
La réforme de la formation professionnelle, rentrée en vigueur le 1er janvier
2015, change la donne en répondant aux besoins réels des salariés et des
demandeurs d’emploi.
L’Entretien professionnel, le Conseil en évolution professionnelle et le
Compte personnel de formation sont des outils au service de l’emploi et
de la mobilité professionnelle choisie, portés par la CFDT lors des négociations.
L’objectif est d’aboutir à ce que 100 % des salariés soient en capacité de
bénéficier d’une évolution de leurs compétences, en particulier par un meilleur
accès à la formation professionnelle.
Pour la CFDT, ces trois dispositifs peuvent, doivent être utilisés en lien. Si vous
avez un projet professionnel, c’est le moment !

L’entretien professionnel
Un entretien professionnel rénové, consacré aux perspectives d’évolution
professionnelle des salariés, notamment en termes de qualification et d’emploi,
est instauré et inscrit dans le code du travail.
Cet entretien concerne tous les salariés, quelle que soit la taille de leur
entreprise. L’entretien professionnel est un temps d’échange avec votre
employeur ou un de ses représentants. Il doit vous permettre de faire le point
notamment sur votre qualification, vos besoins de formation ou vos souhaits
d’évolution professionnelle.
Il remplace tous les entretiens existants (bilan d’étape professionnel, entretien
de deuxième partie de carrière), à l’exception de l’entretien d’évaluation qui a
d’autres objectifs. Si l’entretien d’évaluation existe dans votre entreprise, il doit
être dissocié de l’entretien professionnel.
Cet entretien a lieu tous les deux ans. Il doit se tenir avant le 5 mars 2016 si
vous êtes salarié de la même entreprise depuis au moins deux ans à cette date.
Un bilan d’étape obligatoire :
Après six ans (dans la même entreprise), l’entretien professionnel doit être
l’occasion de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du
salarié.
Ce bilan permet de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens
professionnels et d’apprécier s’il a obtenu au moins 2 des 3 points suivants :
• suivi au moins une action de formation,
• acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE,
• bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans notre prochain UGECAMOSCOPE, nous reviendrons sur le dispositif
CPF (Compte personnel de formation). Pour plus d’infos, nous vous invitons
à vous rendre sur le site de la CFDT (http://www.cfdt.fr) en utilisant le module
de recherche avec le mot CPF
Pour se défendre Solidaire, syndiquez vous à la CFDT
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