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Conclusions de la CNDP sur la concertation Terminal 4 - Demande de précision n°22  

"Il conviendrait aux pouvoirs publics de préciser les conditions d’une coordination efficace entre 

tous les acteurs devant intervenir sur la formation aux emplois induits par le futur terminal et aux 

transitions professionnelles induites par les technologies à venir des emplois de demain." 

 

Les pouvoirs publics ont délégué aux  instances d'animation territoriales que sont le GIP emploi 

Roissy(1) et le CMQ(2) la mission de fédérer tous les acteurs au sein d'une intelligence collective 

visant à analyser l'adéquation entre les besoins en emploi, en tension et à venir, et la capacité 

des opérateurs de formation à assurer l'insertion et la montée en compétences des habitants du 

territoire.    

Par ailleurs, lors des Assises nationales du transport aérien, les partenaires sociaux ont 

exprimé  leur inquiétude face à la situation de pénurie d'emploi dans nombre de métiers du 

secteur et la nécessaire évolution des formations face à l'évolution des métiers. La Fédération 

nationale de l’aviation marchande  (FNAM)  évalue  les besoins en recrutements à environ  

22300  emplois d’ici à 2030.   Dans le même temps, près de 26 % des effectifs du 

secteur  partiront à la retraite. De nouveaux métiers vont apparaître. 

L état des lieux partagé de la situation a permis à la DGAC d’identifier des pistes d’actions. 

Deux défis  ont été mis en évidence et sont à relever  en matière d’emploi :   

* tout d’abord,   nécessité de mener  une politique volontariste de féminisation des métiers de 

l’aérien. Actuellement, les femmes sont  sur représentées dans les métiers de service. Elles sont 

par contre sous représentées  dans les métiers techniques (mécaniciens, pilotes) ; 

* il est également nécessaire de donner envie d’aller vers ces métiers qui ont connu une certaine 

désaffection après des années de crise. 

Pour ce faire, la DGAC (DTA/MDT) entend s'employer à réactiver des collaborations avec les 

partenaires institutionnels (ministère de l’éducation nationale, pôle emploi),  les prescripteurs, 

etc.  pour  expliquer que le secteur est créateur d'emplois.  Elle entend également  réinvestir le 

champ de la communication en s’adaptant aux outils de communication utilisés par les jeunes. 

C'est dans ce contexte que la DGAC a financé un stand au salon du Bourget, en partenariat avec 

Pôle Emploi et AirEmploi. Ce  stand , animé conjointement par  Pôle emploi , la DGAC, la 

DIRECCTE IDF et la Fédération Nationale des drones avait pour objectif d'informer le public 

et de promouvoir les métiers de l'aérien. 250 visiteurs ont été  renseignés sur les secteurs de 

l’aérien et de l’aéronautique  sur les sujets suivants : reconversion – alternance – formation – 

connaissance métiers.  

Ce travail en réseau (FNAM, GIFAS, AIREMPLOI, DIRECCTE...)  a aussi permis à  une 

soixantaine de jeunes préalablement identifiés par les missions locales de bénéficier 

d'invitations au Salon du Bourget.   

Deux conventions ont été conclues par la DGAC, l'une avec Pôle Emploi, l'autre avec 

AirEmploi visant à apporter un prolongement, dans le temps, à ces actions en faveur de  l'emploi 

dans le secteur.  
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Par ailleurs, pour accompagner les mutations à venir, la DGAC a promu, auprès des  partenaires 

sociaux, la signature d’un  EDEC (Engagement de développement de l’emploi et des 

compétences).  

Il s'agit d'un  accord tripartite qui est signé par l’État, les organisations  patronales et syndicales. 

Le co-financement de l'EDEC est assuré par l’État et les branches. Ce dispositif repose sur un 

diagnostic partagé. 

Le premier volet peut consister en une étude qui permet d’affiner le diagnostic. Le second volet 

consiste en l’élaboration d’un plan d’action permettant  d’accompagner les entreprises et les 

salariés dans les mutations, les évolutions de compétence et toutes les questions de 

RH  nécessaires au secteur pour maintenir et développer sa compétitivité. La DGAC a 

accompagné les représentants du secteur dans leur  démarche auprès de la DGEFP.  

Ainsi la réponse à l’appel à projets pour un accord cadre national d’EDEC pour l’aérien a été 

déposé par la Fédération nationale de l’aviation marchande (FNAM) à la Direction générale de 

l’emploi et de la formation professionnel (DGEFP) le 12 juillet. 

(1)  Groupement d’intérêt public spécialisé dans le domaine de l’emploi-formation créé en 1998 et rassemblant 

des partenaires publics et privés pour répondre e aux besoins immédiats et futurs en emploi et en compétences des 

entreprises et des habitants du Grand Roissy – Le Bourget. 

(2) Campus des métiers et des qualifications dédié au territoire Roissy-Le Bourget a pour ambition d’ajuster et enrichir 

l’offre de formation initiale et continue et anticiper ses évolutions ; il contribue également à favoriser l’insertion 

professionnelle des populations locales.   

 


