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FLASH
SALAIRES :

4ème (et dernière) réunion
Réunion commune  Airbus SAS & Airbus Opérations SAS

La Direction a dévoilé ses ultimes propositions  lors 
de la 4ème et dernière réunion de négociations 
salariales. Elle  propose désormais un budget global 
de 4.05% sur 18 mois.

Les prochaines négociations salariales, au printemps 
2020, porteront sur une périodicité annuelle, de fin juin 
2020 à juillet 2021. 

• La mesure d’Augmentation Générale (AG) pour les 
Cadres n’apparaît plus.

• La Garantie d’Evolution Salariale Cadres (GES) sera 
versée à tous les Cadres 1 à 3B, n’ayant pas reçu 
d’augmentation de salaire en 2019.

• La mesure conditionnelle a été retirée.
• La Direction a refusé de reconduire la clause 

de rendez-vous sur cette période de 18 mois 
mais propose de la rediscuter... lors de la 
prochaine négociation, au printemps 2020. 

Position de la CFDT :
La CFDT note avec satisfaction le retrait de la partie 
conditionnelle.

Le niveau global, ramené à l’année, reste inférieur à celui 
de 2018 (2.7% contre 2.8% en 2018). 

La CFDT revendique depuis de nombreuses années des 
AG pour les Cadres, plus simples qu’un mécanisme de 
GES Cadres qui ne se déclenchera qu’à la fin 2019, avec 
effet rétroactif. Néanmoins c’est un premier pas vers 
l’une de nos revendications fortes.

La CFDT a obtenu des dates d’application identiques pour 
les AI Cadres et Non Cadres.

La négociation sur 18 mois, sans clause de rendez-vous, 
représente un risque pour les salariés, si l’inflation devait 
augmenter significativement en 2019.

La CFDT se déterminera vis-à-vis de la signature de 
l’accord en fonction de ces éléments.

La CFDT a de nouveau appelé la Direction à prendre 
des engagements sur ses revendications additionnelles 
concernant :
• 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.

Un budget de 4.05%...
... sur 18 mois!


