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 - Commission permanente -

 
La Région Occitanie débloque 1 M€ pour soutenir la formation des salariés et maintenir l'emploi dans l'

aéronautique
 

Moteur incontournable de l'économie et du rayonnement mondial de la région Occitanie, la filière aéronautique et spatiale
représente plus de 110 000 emplois chez les constructeurs et de nombreux sous-traitants en région. Aussi, dans ce contexte de
crise sans précédent, la Région est mobilisée pour soutenir les entreprises, les salariés afin de maintenir l'emploi et les
compétences dans de cette filière.

Dès le début de la crise, la Région a lancé un Plan aéronautique et spatial 2020-2021 de 100 M€ pour relever la filière et préparer l'avenir à
travers la formation des salariés, le soutien à innovation et la structuration financière des entreprises.

Dans le cadre de ce plan, les élus régionaux réunis en commission permanente ce vendredi 12 février ont voté, sur proposition de la
présidente de la Région, Carole Delga, une aide de plus d'1 M€ en faveur de l'emploi et de la formation dans le secteur aéronautique.

L'entreprise Aerotec à Blagnac et à Graulhet sera ainsi accompagnée par un cabinet de conseil RH dans sa nouvelle organisation du travail
par marché et non plus par centre de compétence. Cela représente une aide régionale de 47 000 €.

Tout salarié de l'aéronautique qui souhaite utiliser son Compte Personnel de Formation (CPF) pour suivre une formation, pourra bénéficier d'
un soutien de la Région. L'aide régionale pourra aller jusqu'à 50% du reste à charge, pour toute formation qui mène à une certification ou un
diplôme reconnu. La Région mobilise 1 M€ pour soutenir les salariés dans cette démarche, dans le cadre d'une convention avec la Caisse des
Dépôts et consignation.

 « Parce ce que nous savons que le nerf de la guerre dans l'industrie, ce sont les compétences, notre volonté est de mobiliser tous les outils
de formation en notre possession pour les préserver. Nous objectif est de maintenir l'emploi tout en soutenant les PME et les entreprises de
taille intermédiaires. C'est ce que nous faisons ici avec la société Aerotec », a notamment souligné la présidente de la Région Occitanie
Carole Delga.  
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