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FLASH
SALAIRES :
2ème réunion

Réunion commune  Airbus SAS & Airbus Opérations SAS

Après avoir insisté en préambule sur le contexte 
économique et la nécessité pour AIRBUS de 
maîtriser ses coûts, la Direction a dévoilé ses 
2èmes propositions s’inscrivant dans le schéma 

biennal présenté lors de la première réunion.

2èmes propositions de la Direction :

• Pour la « Mesure Conditionnelle » les critères de 
déclenchement et de répartition  seraient à négocier.

• Ces propositions incluant une mesure d’Augmentation 
Générale (AG) pour les Cadres ne sont valides que 
pour les cadres position 1 à 3B. Pour les cadres 
supérieurs 3Bex/3C seul un budget d’Augmentations 
Individuelles (AI) est envisagé.

Position de la CFDT :
La Direction souhaite nous faire accepter un système 
biennal, mais avec une proposition très en-deçà des 
attentes.

Si l’on considère le niveau global moyen de 2,4% par an 
(sans tenir compte du caractère aléatoire de la  « mesure 

conditionnelle »), la CFDT considère la proposition de la 
Direction peu attractive. Comment motiver les salariés 
avec des budgets si éloignés de leurs attentes alors que 
les dividendes versés en 2019 ont augmenté de 10% ??? 
Pour la prochaine réunion la Direction doit fortement 
améliorer ses propositions.

Point positif :

• La proposition d’AG pour tous les personnels non-
cadres et cadres. C’est une demande de la CFDT 
depuis de nombreuses années. 

Points à améliorer significativement:

• Les niveaux proposés et les dates d’application.

Point inacceptable :

• La « mesure conditionnelle ». Pour la CFDT la 
question des salaires ne peut être liée à un paramètre 
aléatoire.

La Direction qualifie sa proposition «d’innovante et 
sécurisée». Une mesure conditionnelle serait en totale 
contradiction avec la sécurisation.

Demandes complémentaires :

Lors de cette réunion annuelle la CFDT a aussi demandé 
que la Direction prenne des engagements sur les sujets 
suivants :
• Les transports.
• La concrétisation des centres de Télétravail.
• La Prime “Grand Voyageur”
• La restitution des jours ATC bloqués
• L’harmonisation des statuts Cadres et Non-Cadres.

PROCHAINE REUNION LE 14 MARS

Une politique salariale…
… biennale mais frugale !




