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FLASH
SALAIRES : 1ère réunion

Réunion commune  Airbus SAS & Airbus Opérations SAS

Tout d’abord, la Direction revient sur l’application de 
la politique salariale de 2018 et des années passées. 
Elle rappelle qu’avec 2,8% en 2018, AIRBUS se situe 

tout en haut des entreprises du secteur aéronautique. 
Sur les 2 dernières années 97% des salariés ont eu une 
évolution de rémunération supérieure à 2%, et 70% 
d’entre eux supérieure à 5%...

Après une présentation de la situation économique 
et industrielle de la branche avions (concurrence avec 
Boeing, arrivée des chinois, objectif industriel 2019 
proche de 900 avions…),  et une inflation prévisionnelle 
estimée à 1,3%, la Direction dévoile ses propositions, 
pour le moins innovantes ! :

• Une politique salariale sur 24 mois (2019- 2020)

• Comprenant une partie complémentaire 
conditionnée aux atteintes d’objectifs à négocier.

• Avec des modalités d’application à négocier : dates 
d’effet et mode de répartition.

• La Direction est prête à considérer une partie des 
mesures d’Augmentations Générales (AG) pour 
tous les personnels (non-cadres et cadres jusqu’à 
3B)

1ère proposition de la Direction: 
4,5% sur 2 ans (2019-2020), 
budget conditionnel inclus.

Position de la CFDT :
Les Organisations Syndicales (OS) ont été unanimes à 
qualifier le niveau de budget proposé de très décevant, 
voire provoquant si l’on considère qu’une partie serait 
conditionnelle.

La CFDT considère que les résultats financiers 
dévoilés hier par le Groupe AIRBUS (EBIT doublé à 
5,8 Md€, dividendes +10%) imposent à la Direction 
de proposer un chiffre plus décent.

Pour la CFDT cette réunion avait pour but principal de 
sonder les OS sur le nouveau schéma proposé.

La CFDT a déclaré qu’elle n’était pas demandeuse d’un 
tel schéma sur 2 ans, et ne voyait pas les avantages que 
cela pourrait amener au niveau de l’adhésion et de la 
motivation des salariés.
La mise en place de ce système poserait aussi la question 
de l’anticipation du niveau d’inflation en 2020 et de 
l’existence d’une clause de rendez-vous robuste dont le 
déclenchement ne soit pas sujet au « bon vouloir » de la 
Direction.
Si, pour autant, la CFDT ne rejette pas d’emblée le schéma 
biennal proposé, la question des salaires ne nous semble 
pas appropriée à l’introduction d’un budget conditionnel. 
En outre, sa mise en place poserait la question de son 
mode de répartition (AG ou Augmentation Individuelles 
pour une poignée de plus méritants ?).
Par ailleurs, la CFDT salue le fait que la Direction ait 
reconsidéré sa position dogmatique de refus de toute 
mesure d’AG pour les cadres.

Lors de cette réunion annuelle la CFDT a aussi demandé 
que la Direction prenne des engagements sur les sujets 
suivants :
• Approche globale et négociée sur la question des 

transports.
• Concrétisation des centres de Télétravail ou Co-

Working.
• Revalorisation de la Prime Grand Voyageur
• Négociation autour de la restitution des jours ATC
• Harmonisation des statuts Cadres et Non-Cadres.

PROCHAINE REUNION LE 21 FEVRIER

SURPRISE…SURPRISE… !!!


