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 Information Consultation sur le bilan de Formation 2013 et l’état d’avancement du plan 2014  
La législation impose aux entreprises de présenter au Comité d’Entreprise tous les ans un bilan détaillé des 
actions et du budget consacré à la formation.  Le bilan pour 2013 fait état d’une dépense réelle allouée à la 
formation de 1.93% de la masse salariale, inférieure de 0,21% au montant 2012 lui-même déjà en baisse.  

Certes AEV se situe au dessus de l’obligation légale (1,6%) et bien que le budget ait été 
fondé sur l’effectif 2012, force est de constater que l’entreprise reduit la priorité budgétaire 
accordée à la formation. Les élus CFTC se sont élevés contre cette diminution, à l’encontre 
des engagements pris par l’entreprise, et tout particulièrement quant à  l’utilisation des 
fonds du CICE, supérieur à 1 M€, aux fins de former les collaborateurs aux nouveaux 
métiers et technologies.   
 

Concernant l’avancement du plan 2014, il convient de souligner que les échéances sont tenues, du recueil des 
souhaits de formation par exemple. La question des budgets non dépensés et leur report éventuel au profit 
de la formation l’année suivante est restée sans réponse claire de la Direction. Dans cette logique, les élus 
CFTC ont unaniment dénoncé les annulations de formation sur le 4ème trim.14 touchant les collaborateurs 
de province ou en TAD sous couvert de gel des déplacements. Ces annulations aboutissent à une différence de 
traitement et d’accès à la formation tout à fait injustifiable, d’autant que les mêmes causes avaient eu les 
mêmes effets en 2012. La direction s’est engagée à revoir ces annulations qui touchaient 26 collaborateurs 
pour 40 formations.  

 

Elus présents au vote : 9 (dont 5 CFTC) 
Favorables : 1        Abstentions : 5  Défavorables : 3  

 
 

 Information  Consultation sur la Note d’orientation pour la formation en 2015  
 Dans cette note, l’entreprise doit présenter son projet de plan de formation en 
adéquation avec les objectifs stratégiques définis par l’Entreprise. C’est bien cet aspect 
majeur qui manque dans la note 2015. La Direction prévoit le maintien des grands 
engagements : bureautique, anglais, techniques de communication. L’entreprise s’est 
engagée à intégrer dans ses prévisions budgétaires les coûts de déplacement (pour 
éviter les effets du travel freeze en 2015 !). Les élus CFTC ont cependant souligné que 

cela ne devait pas se faire au détriment des investissements dans le contenu pédagogique, mais bien en 
complément. 
 Il s’agira pour l’année 2015 d’identifier les impacts de la nouvelle loi portant les formations professionnelles 
sur le budget alloué et les modalités de mise en oeuvre, et ce de façon pérenne. 
Pour rappel, les élus CFTC à la commission Formation sont : Marie Thiveaud, Laurent Vicente et Jocelyne 
Vignon 
 

Elus présents au vote : 9 (dont 5 CFTC) 
Favorables : -         Abstentions : 9  Défavorables : -  

 
 Présentation Cabinet Nayan en charge de la Mission Handicap au sein d’AEV   

En remplacement de Sophie Janvier, la Direction a confié au Cabinet Nayan le suivi de la mission 
Handicap au sein d’AEV. Stéphanie Lepan qui prend ce rôle contacte actuellement tous les 
salariés en situation de handicap pour se présenter et assurer la transition. 
 Nous lui souhaitons à bienvenue !  
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 Information  sur l’opération « Challenge Collaborateurs France » par GSR  

GSR propose, pour motiver les collaborateurs de GSD, de lancer, en test d’abord, 
un nouveau modèle de challenge, déclenchant à chaque vente de la compagnie 
concernée, une prime en €uro directement versée en fin de mois sur la paie. La 
CFTC a accueilli favorablement cette proposition en mettant toutefois en garde 
l’Entreprise quant à la fiabilité de l’attribution de la prime, et recommandant de 

favoriser une comptabilisation au niveau de l’équipe redistribuée ensuite individuellement afin de préserver 
l’entente au sein des équipes.  
 
 Information  Consultation sur le projet « International Rate Desk »  

La direction a présenté ce projet qui vise à proposer un service « tarification complexe» 
supplémentaire à nos clients. Le département « Air Fare Center » va fonctionner, en pilote,  
à partir de fin octobre sur ce modèle pour trois clients.  L’équipe  sera renforcée d’une 
personne à cet effet. Les élus rendront un avis à l’issue du pilote et à présentation de ses 
résultats.                                                                                                   …. A SUIVRE  DONC …. 
 

 Information  Consultation sur  le projet de mise en œuvre d’IEX au sein de QSC  
 La présentation de ce projet a permis d’identifier les objectifs recherchés, mais les élus se prononceront en 
Novembre après que le CHSCT ait lui-même rendu son avis sur l’effet sur les conditions de travail des 
collaborateurs du QSC de ce projet.                                                                                             …. A SUIVRE  DONC …. 
 
 Restitution de la mission d’examen des comptes AEV 2013   
Comme tous les ans, l’expert comptable mandaté par le CE a rendu son rapport quand à l’examen des 
comptes d’AEV en 2013. Les informations contenues dans ce rapport sont globalement confidentielles, les élus 
sont tenus de s’y conformer. Pour autant, certains points sont venus confirmer des éléments déjà mis en 
exergue dans le bilan social : l’augmentation substantielle des 10 plus hauts salaires chez AEV en particulier. 
Plus significatif encore, l’écart entre les 10 plus hauts et les 10 plus bas salaires qui se situait en 2010 à 2,76  a 
atteint en 2013 4,06. C'est-à-dire que les 10 hommes (et oui ça aussi !) les mieux rémunérés gagnent 4,06 
fois plus que les 10 plus bas salaires. Comment ne pas s’indigner sur le bienfondé d’une telle progression 
quand on connait les efforts consentis pour regagner en compétitivité en réduisant ses coûts au travers d’un 
PSE massif et que l’entreprise évolue dans un climat économique européen en crise importante. 

 
 

Points à l’initiative des élus 
 

 GSD : point sur la CSAT et les outils de script  
Au bout de plusieurs mois de demandes répétées, et à l’appui de nombreux cas de 
dysfonctionnements, les élus CFTC ont enfin été entendus par la Direction au sujet 
de la CSAT : les responsables Qualité et GSD viendront au CE d’octore répondre aux 
questions des élus, notamment sur la fiabilité de diffusion des enquêtes et de 
l’attribution de la réponse aux conseillers, la confidentialité des informations et le 
respect de l’anonymat des réponses, etc. L’entreprise si elle veut réellement susciter 

votre engagement et concourir à votre motivation doit VOUS  démontrer que la CSAT est une mesure juste 
du retour de nos clients. Les résultats complets doivent être analysés et exploités, neutralisés si nécessaires ! 
Les élus CFTC ont aussi, et de nouveau, remonté les dysfonctionnements des dernières versions de NGBF, qui, 
au lieu d’améliorer l’efficacité et la productivité des conseillers, semble actuellement plutôt les ralentir ! La 
Direction GSD a assuré que les scripts sont en perpétuelle amélioration et correction des éventuels bugs…   
En conclusion, là aussi l’atteinte des objectifs incentive des conseillers est en jeu ! 

Pour rappel, les élus CFTC à la commission Incentive GSD sont : Estelle Moudiappanadin et Christine Carré. 

Prochain CE  : 22 et 23 Octobre  
 


