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Outil interactif
au service des militants
sur la Sécurisation des
Parcours Professionnels
Les négociations sur la sécurisation de l’emploi
et le contrat de génération remettent sur le devant
de la scène les leviers d’action liés à la sécurisation
des parcours professionnels (SPP).
Le Kit SPP est un nouvel outil pour aider les militants
à agir sur l’emploi, les parcours professionnels,
la formation… au plus près des salariés,
dans les entreprises et les administrations.

La sécurisation des parcours
professionnels, c’est quoi ?
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Le terme « sécurisation des parcours professionnels »
peut paraître complexe. Il regroupe en réalité
des thématiques que les équipes syndicales ont
l’habitude de prendre en charge dans l’entreprise,
comme la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC), la formation professionnelle,
l’emploi des seniors, etc. Il renvoie à différents
objectifs pour l’action syndicale :
• favoriser l’insertion des jeunes,
• développer et faire reconnaître les compétences des
salariés,
• agir sur le parcours professionnel des femmes,
• préparer les salariés dont les métiers et/ou les
emplois vont évoluer ou sont menacés,
• aménager les fins de carrières,
• etc.
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Le Kit sPP aidera les équipes à repérer, dans
l’entreprise, les thématiques qu’elles peuvent faire
avancer. Cela en proposant des outils et une méthode
d’action inspirés du quotidien des militants, que
chaque section pourra adapter à la situation de
l’entreprise et à ses objectifs propres.
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un OutiL POur qui ?
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Les sections syndicales d’entreprise
(ssE)
AGIR POUR TOUS
qui souhaitent travailler, dans leur entreprise
ou administration, sur l’emploi et les parcours
professionnels des salariés.
Les syndicats, mais aussi les fédérations et
unions régionales interprofessionnelles (uri) qui
souhaitent accompagner les ssE et porter un projet
collectif sur ces problématiques.

de quOi Se COmPOSe Le kit SPP ?
d’un site, véritable boîte à outils mise à jour
régulièrement, qui comporte :
• des exemples d’actions menées par des sections
Cfdt, autour de la sécurisation des parcours
professionnels ;
• des fiches d’informations par thématique (par ex.
qu’est-ce que le droit individuel de formation ? ) ;
• des fiches pratiques pour l’action syndicale (par ex.
Convaincre les salariés de l’importance de préparer
leur entretien individuel).
Le Site
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d’une application, pour aider les militants à
construire ensemble un projet syndical autour de
la sPP dans l’entreprise, et à obtenir des avancées
concrètes pour les salariés.
accompagnée dans la construction de sa stratégie
syndicale, l’équipe chemine en suivant plusieurs
étapes qui l’amènent à poser collectivement son
diagnostic de la situation de l’entreprise et des
salariés, à cibler ses priorités d’action, puis à
définir une méthode et des outils pour une action
syndicale de proximité.
L’aPPLiCatiOn

que diSent LeS PremierS
utiLiSateurS du kit SPP ?
unE VInGtaInE d’équIPEs
syndICaLEs d’EntrEPrIsE ont
déJÀ EXPérImEnté LE KIt sPP.

verbatim
« Ce kit donne de la chair à
la notion de sécurisation des
parcours professionnels. Le fait de
partir de notre situation propre, et
non d’un cas général, nous rend les
choses beaucoup plus simples. »
« Cet outil nous a permis
d’analyser la situation de notre
entreprise et de nous poser les
bonnes questions pour ensuite
trouver une entrée prioritaire pour
notre action syndicale. »
« Le Kit sPP nous a permis
d’échanger entre nous, de nous
mettre d’accord pour déboucher
ensuite sur une méthode, en ayant
pris le temps d’explorer des pistes
et du coup de ne rien omettre. »

« Cet outil nous a permis de nous
réapproprier et de réinvestir le
contenu de notre accord GPEC. »
« Ce kit permet un travail collectif,
guidé et libre pour la section. »
« C’est un outil simple d’accès et
très riche dans les possibilités qu’il
offre. »

COmment aCCéder au kit SPP ?
via le site www.cfdt.fr en se connectant
en tant qu’adhérent à la Cfdt. Il vous sera
demandé ensuite de créer votre propre compte
sur le site sPP.
en accès direct à l’adresse http://spp.cfdt.fr
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« Cet outil offre la possibilité de
travailler de façon très différente :
en groupe, seul, en étant connecté
ou non. »
« notre équipe a clairement perçu
l’opportunité que représentait le
Kit sPP en termes de dynamique
pour la préparation des réunions et
des instances représentatives du
personnel. »
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quel
accompagnement ?

S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

ce qu’en disent les

Toute section syndicale
accompagnateurs d’équipes
d’entreprise qui voudrait
(syndicat, fédération ou Uri)
utiliser l’application
du Kit SPP est encouragée
Verbatim
à contacter son syndicat,
« Mon rôle d’accompagnateur
sa fédération ou son Uri, S’ENGAGER
POUR CHACUN
a
davantage été d’expliquer la
qui pourra apporter une
AGIR
POUR TOUS
démarche,
de rassurer l’équipe,
aide à son utilisation.
Tout responsable de
syndicat, de fédération
ou d’Uri souhaitant
accompagner des sections
dans l’utilisation du Kit SPP
peut se rapprocher
de la Confédération
(securisation@cfdt.fr) pour
obtenir un accompagnement
(présentation du Kit SPP
dans les exécutifs…).

la booster, la suivre, la relancer…
et cela a été bien accueilli par
l’équipe. »

« C’est un super outil à destination
des syndicats, car il permet
d’initier une vraie démarche
d’accompagnement des sections
en termes de structuration et de
lien, de débat démocratique, et
d’action revendicative. »
« L’outil SPP est un stimulant de
la réflexion collective. Il invite
les sections syndicales à faire un
travail d’analyse sur toutes les
dimensions où des actions de SPP
peuvent s’avérer nécessaires. En
explorant ces pistes, les militants
abordent par la même occasion
d’autres aspects périphériques
à la SPP comme l’emploi, l’outil
industriel, les délocalisations, les
questions économiques. »
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soc i a l e u r op é e n .
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