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AVENANT DU 15 JUILLET 2011
À L’ACCORD DU

9 SEPTEMBRE 2004

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR : ASET1151179M

PRÉAMBULE
La loi du 24 novembre 2009 sur la formation professionnelle tout au long de la vie prévoit le ré
agrément des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle et définit une nouvelle organisation des relations entre les OPCA et les branches professionnelles.
Les organisations représentatives des salariés et des employeurs signataires de l’accord du 9 septembre 2004 qui avait désigné l’OPCIB devenu OPCALIA en 2006 comme OPCA, décident de
négocier un accord d’adhésion à OPCALIA.
Les signataires rappellent que la section paritaire professionnelle et l’opérateur OPCALIA-ADAGIO ont depuis leur création constitué des outils techniques et financiers essentiels pour mettre
en œuvre la politique de formation et de sécurisation des parcours professionnels des salariés du
transport et du travail aérien, dans le cadre de la politique globale d’OPCALIA.
La modification du cadre réglementaire doit être l’opportunité de poursuivre cette politique dont
les enjeux sont :
– de développer le niveau de qualification des salariés notamment des moins qualifiés pour leur
permettre de maintenir et développer leurs connaissances, savoir faire et savoir être ;
– de sécuriser l’emploi des salariés menacé du fait des évolutions technologiques ou des modifications organisationnelles ;
– et favoriser l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi et des « jeunes décrocheurs ».
La formation constitue dans les entreprises du transport et du travail aérien un investissement
annuel de plus de 8 % de la masse salariale, bien au-delà de l’obligation légale. C’est aussi une
réponse aux enjeux de la profession que ce soit dans les domaines de la sécurité des vols, de la sécurité des personnes, de l’efficacité des entreprises.
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Les signataires du présent avenant rappellent que dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur, ils ont la pleine liberté et responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre de
dispositions conventionnelles, dans le cadre de la négociation collective.
Les parties signataires demandent à OPCALIA de prévoir le maintien de la section paritaire professionnelle transport et travail aérien ou la création d’une telle section avec le champ professionnel
défini à l’article 2 du présent avenant.
Article 1er
Adhésion à OPCALIA
L’article 21 de l’accord du 9 septembre 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre de la procédure d’agrément des OPCA telle que prévue par la loi du 24 novembre 2009 et par le décret du 22 septembre 2010, les parties signataires désignent OCPALIA comme
collecteur des contributions au titre de la formation professionnelle versées par les entreprises relevant du champ d’application de l’accord. »
Article 2
Champ d’application
Le présent avenant a le même champ d’application que celui défini à l’article 25 de l’accord étendu
du 9 septembre 2004 complété par l’avenant étendu du 18 octobre 2007.
Article 3
Formalités de dépôt. – Extension
Dès lors qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une opposition régulièrement exercée, le présent avenant
fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du code du travail, et d’une
demande d’extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FNAM ;
SCARA.
Syndicats de salariés :
FGTE CFDT ;
FNST CGT ;
FGT CFTC ;
FEETS FO ;
FNEMA CFE-CGC.
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