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Le Cl'Hub
Les entreprises s'engagent !

Le «Cl'hub Bouches-du-Rhône, une chance, les entreprises s'engagent » a tenu hier sa
première réunion territoriale en présentiel, après deux ans de crise sanitaire, au sein des murs
d'Airbus Helicopters. L'apprentissage, la diversité, l'inclusion et le handicap dans les
entreprises sont autant de sujets qui ont été abordés.
Ce "Cl'Hub" a pour vocation de réunir les entreprises motrices dans l'inclusion de toute
nature sur le territoire régional, et de tisser un réseau non seulement entre elles, mais aussi avec
des organismes et associations locales comme la CCI, Pôle Emploi, Cap Emploi, les
CFA, l'AGEFIPH, les Missions Locales....
La CFE-CGC présente à cet événement prend note de l'intention de la direction de
poursuivre les efforts de représentation féminine dans les fonctions de cadres dirigeants
(passer de 13 à 25% à horizon 2025), tout comme dans les métiers de production ou de
l'ingénierie.
La volonté de la Direction exprimée est de lutter contre tout type de discrimination et de porter
haut les valeurs d'Airbus Helicopters, passent aujourd'hui par des accords négociés, par la
CFE-CGC entre autres, qui mettent l'accent sur ces thématiques que sont la diversité, la
mixité, l'inclusion et le handicap.
La CFE-CGC s'inscrit par nature dans ces valeurs et ces volontés, et reste motrice sur ces sujets
comme sur tous les autres. L'entreprise doit aussi, comme pour d'autres acteurs de la vie sociale,
avoir ce rôle citoyen et pouvoir donner l'opportunité à chacun, quel que soit son genre, ses
orientations, ses origines sociales, son handicap, d'évoluer et se construire au travers de sa vie
professionnelle.

Pour la CFE-CGC cette socio-dynamique doit être accélérée, car elle est le
vecteur de développement de l'entreprise, et par voie de conséquence de
l'emploi et du bien-être de chacun.
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