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demande que l’accompagnement des managers soit
réalisé par des hommes et des femmes de terrain, expérimentés, possédant un savoir-faire avec l’implication de
la hiérarchie.
Dans un monde bancaire en pleine mutation qui voit l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, la fermeture
prochaine de 29 agences sur notre réseau IDF, la transformation des métiers, l’évolution rapide des nouvelles
technologies et la montée du digital et de l’intelligence
artificielle, font de la formation de l’ensemble des collègues de la CEIDF un enjeu majeur à appliquer dans la
stratégie de notre entreprise.
la cFdt, 1ère organisation dans le privé et chez les
cadres, propose dès maintenant à notre direction de
mettre en place des mesures suivies et détaillées, afin de
pérenniser nos emplois et permettre à tous de s’adapter
aux enjeux de demain.
Dans la première partie de notre dossier, nous vous listons
les propositions de mise en place immédiate de 5 mesures
phares, pour dans une seconde partie, vous informer
sur l’ensemble des dispositifs de formation existant qui
peuvent être suivi sur votre propre initiative.

1-4 Les nouveaux cadres « manager », du réseau comme
du siège, ayant fait l’objet d’un recrutement externe, ou
sans expérience dans des fonctions similaires, seraient
intégrés dans le cadre d’un processus de tutorat, coachés
par un collègue confirmé exerçant des fonctions similaires.
1-5 Pour garantir l’employabilité de nos collègues dans
la durée et leur offrir des perspectives d’évolutions dans
la branche ou dans d’autres entreprises du groupe, la
CFDT demande à la direction de faire reconnaitre en tant
que parcours diplômant et/ou certifiant, tout ou partie
des 16 parcours métiers proposés par la CEIDF. A ce jour,
seul 2 cursus font l’objet d’une reconnaissance (L’ITB et
le DES en Gestion de patrimoine).
Pourtant il existe une procédure pour faire enregistrer ces
formations au RNCP (Registre National de la Certification
Professionnelle), dont le process est connu par notre direction.
C’est dès maintenant, et avec la concertation de l’ensemble
des élus CFDT, que notre entreprise doit s’engager sur
ces démarches.
C’est un vrai plus pour vous !

1 ■ LES 5 MESURES
À METTRE EN PLACE
IMMÉDIATEMENT
1-1 La création d’une véritable école de formation
(apprentissage) de nos collègues du réseau, établie sur
un site dédié, qui formerait les nouveaux entrants, mais
aussi l’ensemble des commerciaux tout au long de leur
carrière. Ce site s’appuierait sur une méthodologie innovante, utiliserait les véritables fichiers clients, en alternant
phase de théorie et de mise en pratique.
1-2 Le E-Learning qui a pris une place prépondérante
dans la formation continue des collègues de la CEIDF,
doit faire l’objet d’un temps dédié d’un minimum de 2
heures hebdomadaire afin d’être réalisé et assimilé au
mieux. Pour la CFDT, les 45 minutes du vendredi sont
insuﬃsantes pour permettre un apprentissage de qualité.
Ce temps dédié n’est que trop souvent pas ou peu mis
à profit par les équipes, par manque de temps ou de
sous-effectif chronique.
1-3 Selon la direction, le rôle des managers « est recentré au cœur du dispositif ». Pour cela leur accompagnement et leur formation doivent être renforcés. La CFDT

Vous verriez ainsi votre investissement de formation reconnu
par des titres professionnels, ou par des diplômes.

2 ■ LES FORMATIONS
À VOTRE INITIATIVE
2.1 le cPF
avec la mise en place
d’une nouvelle loi sur
la formation professionnelle et l’emploi, le
compte Personnel de
Formation (cPF) remplace le diF depuis le
1er janvier 2015.
Le Compte Personnel
de Formation vous suit
désormais tout au long de votre vie professionnelle.
C’est donc à chacun de créer et de renseigner son compte
directement sur le site internet :
www.moncompteformation.gouv.fr.
Le CPF Il s’adresse à tous les salariés en emploi ou demandeurs d’emploi, de leur entrée sur le marché du travail
jusqu’au moment où elles font valoir leurs droits à la retraite.

Il est attaché à la personne, et conservées tout au long
de la vie professionnelle, même en cas de changement
d’entreprise ou de période de chômage.
Le CPF est également ouvert aux salariés en contrat
d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
À combien d’heures a-t-on droit ?
Pour les salariés à temps plein : 24 heures par an pendant
5 ans (palier de 120 heures) puis 12 heures par an jusqu’au
plafond de 150 H.
Pour les salariés à temps partiel : au prorata du temps
de travail effectif, jusqu’au plafond de 150 H.
Les heures sont inscrites sur le CPF en fin d’année.


l’utilisation
des techniques usuelles de l’information et
de la communication numérique,
■ 
l’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies
d’un travail d’équipe,
■ l’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif
individuel,
■ la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie,
■ la maîtrise des gestes et postures, ainsi que le respect
des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales
élémentaires
■

Le socle fait l’objet d’une certification s’appuyant sur
deux référentiels :
■ un « référentiel connaissances et compétences »,
■ un « référentiel de certification » déterminant les conditions
d’évaluation des acquis.

Année

DIF

CPF

TOTAL

2015

120

0

120

L’accompagnement à la VAE.

2016

120

24

144

2017

120

48

150

Les formations visant :
■ tout ou partie d’une certification classée au RNCP,
■ un Certificat de qualification professionnelle (CQP),
■ une formation inscrite par la CNCP à l’INVENTAIRE des
certifications et habilitations (PCIE, TOEFL, TOEIC CACES…).

2018

120

72

150

2019

120

96

150

2020

120

120

150

2021

N’existe plus

132

132

2022

N’existe plus

144

144

2023

N’existe plus

150

150

2024

N’existe plus

150

150

à savoir : les heures DIF acquises dans l’entreprise
et non utilisées au 31 décembre 2014 sont reversées
dans le CPF. Elles sont utilisables dans le CPF selon
les critères du CPF jusqu’au 31 décembre 2020.
Vous continuez d’acquérir des heures sur votre CPF durant les absences pour : congé de maternité (hors adoption), congé de paternité, congés payés, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, absence
suite à un accident de trajet, absence suite à maladie
professionnelle, absence suite à un accident du travail ou
de service et absence de longue durée ou grave maladie
imputable au service.
Quelles sont les formations éligibles au CPF ?
Le socle de connaissances et de compétences
D’après la parution au JO du décret, c’est l’ensemble des
connaissances et compétences qu’un individu doit maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle.
Le socle comprend 7 modules :
■
■

la communication en français,
l’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement
mathématique,

2.2 Le CIF (Congés individuel
de formation)
Un congé individuel de formation est une autorisation
d’absence, rémunérée sous certaines conditions, qui a
pour but de permettre à un salarié de suivre un stage de
son choix pendant le temps de travail.
Ce dispositif s’adresse à toute personne pouvant justifier
d’une ancienneté de 24 mois, consécutifs ou non, en
qualité de salarié dont 12 mois dans l’entreprise.
Le CIF permet à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel,
des actions de formation indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation
de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Le salarié peut accéder à un niveau supérieur de qualification (possibilité de préparer et de passer des diplômes,
de changer d’activité ou de profession) et de s’ouvrir
plus largement à la vie sociale et à l’exercice des responsabilités associatives bénévoles.

2.3 La VAE (Validation des acquis
de l’expérience)
La VAE permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme
ou titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de
qualification en s’appuyant sur l’expérience acquise au
cours des activités professionnelles. Si la validation ne
concerne qu’une partie d’un diplôme ou de titre ou de
certificat, le jury attribue des dispenses d’épreuves ou
ne valide que la partie du diplôme correspondant aux

Faire de la formation un objet de dialogue
social à la ceidF

Toute personne justifiant d’une expérience
professionnelle d’au moins 3 ans peut prétendre à la VAE.

Pour la CFDT, le véritable dialogue social se
traduit obligatoirement par la concertation
des salariés. Il est primordial, de recueillir
leur attentes et la manière dont ils perçoivent
les évolutions de leur métier. Et c’est après
cette étape essentielle que les représentants
du personnel et la direction doivent débattre
de la stratégie de l’entreprise, afin de définir
les besoins en formation, et ﬁxer les orientations de la politique de formation, pour
rendre eﬀectif l’accès aux dispositifs
de formation. C’est par ce biais
seulement, qu’ils pourront identifier l’évolution des métiers et
des qualifications, suivre sa
mise en œuvre et en évaluer
les résultats.

La demande de VAE est une démarche individuelle. Pour effectuer sa demande, le salarié
peut s’adresser au Dispositif Académique
de Validation des Acquis (DAVA) ou directement à l’organisme qui délivre ce diplôme.
En savoir plus : www.infovae-idf.com
La CEIDF pour développer son activité
économique doit anticiper, accompagner, informer et former ses
salariés. Si bien que pour faire
face aux gros bouleversements
liés à la digitalisation du secteur
bancaire, elle doit réorienter
son offre de formation à partir
de trois critères qui sont :
■ contenu et orientation de la formation vers les emplois d’avenir ;
■ transformer la formation en objet de dialogue social dans l’entreprise pour construire
avec les salariés leur avenir professionnel ;
■ faire du droit individuel à la formation le
moyen de sécuriser le parcours professionnel
des salariés, pour favoriser leur émancipation
personnelle et leur promotion sociale.
sur chacune de ces trois orientations,
la cFdt comPte Jouer son rÔle.
Pour anticiper les transitions vers les emplois
à forte valeur ajoutée
La CFDT interpelle la CEIDF et demande
une offre de formation qualifiante et adaptée
à tous, principalement tournée vers les emplois de qualité.
La CFDT, invite les salariés à s’engager, en
priorité, dans des formations qui préparent
l’avenir, conformément aux préconisations
de l’observatoire des métiers qui mettent
l’accent sur les métiers dit d’expertise.

Être acteur de sa carrière
ce Plan de formation doit avoir
pour objectif de favoriser l’acquisition de compétences transverses et
transférables, pour préparer aux emplois
de demain.
Enfin et non des moindres, pour donner
envie aux les salariés de se former, il faut
leur donner les moyens de construire un
projet professionnel, mais aussi articuler sa
montée en compétence par l’accès à la promotion interne et l’augmentation du salaire.
En conclusion, pour la CFDT la formation
pour les salariés n’est plus une possibilité
mais une nécessité pour garantir leur employabilité.
Pour plus d’information locale, il vous suﬃt
d’aller sur PLANET CEIDF, onglet Ressources
humaines, rubrique formation et développement managérial, sous rubrique Espace
formation.
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compétences possédées. Elle peut également
permettre d’accéder à un cursus de formation.

