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SALAIRES 
2019/2020

Analyse de la CFDT :

Abandon de la mesure conditionnelle *Garantie Evolution Salariale Cadres, 1 à 3B

La CFDT revendiquait des AG y compris pour les cadres. La GES Cadres est une AG qui ne dit pas son nom. 
Les Cadres qui n’auront pas d’évolution de salaire durant l’année 2019, bénéficieront du budget de 0,15% réservé à la 
GES Cadres. La Direction nous assure viser un taux de bénéficiaires d’AI équivalent à celui de 2018 (+ de 80%).
Chez AIRBUS Defence & Space, la CFDT qui est le 1er Syndicat, a obtenu le même niveau de budget avec des 
AG pour tous, Cadres et Non Cadres, en 2019 et en 2020.
La Direction proposait une AG pour les Cadres à AIRBUS Avions. FO et CFE-CGC l’ont refusée.

AG (Augmentation Générale) pour les Non Cadres et GES Cadres en 2019

Un accord sur une période de 18 mois…
Il semble que la Direction ait un problème technique l’empêchant d’appliquer la rétroactivité avec le module de 

Workday (PULSE) qui sera déployé à l’été 2019…(vive le Digital !) Ce décalage de 6 mois entraînera des négociations 
au printemps 2020, qui définiront la politique salariale de la période de Juillet 2020 à Juin 2021. 

Un Budget de 1% d’AI pour les 6 premiers mois de 2020.
La CFDT aurait préféré une mesure d’AG, ce qui aurait été une réelle protection du pouvoir d’achat.
Et maintenant... Dans les jours qui viennent les managers vont devoir déterminer les bénéficiaires des 

AI de 2019, ainsi que ceux du premier semestre 2020. Avec les minima imposés, seulement 30% des personnels 
pourraient être servis en janvier 2020.

Pour la CFDT, la clause de Rendez-Vous 2018 n’y est pas. 
Si elle avait été appliquée, une mesure rétroactive aurait été mise en place au 1er janvier 2018.

Au moment où sont rendus publics les montants 
affolants réservés à Tom ENDERS lors de son départ, 

la CFDT est consciente que les chiffres qui suivent pourront 
paraître quelque peu décalés.
La CFDT milite pour un encadrement des rémunérations 
des hauts dirigeants.
Repère : 40M€ représentent 4% de la masse salariale 
d’AIRBUS SAS (9200 salariés).

Budget de 3,05% pour toutes les 
catégories de personnel en 2019

La CFDT voulait un budget supérieur à 2018 (2,8%).

La CFDT a considéré que cet accord restait globalement favorable pour les salariés 
sur l’exercice 2019 et l’a signé. Cependant les AI distribuées au 1er janvier 2020 ne 
satisferont au maximum qu’1/3 des salariés.
La CFDT regrette que FO et CFE-CGC aient refusé la proposition de la Direction 
d’accorder des AG à tous les salariés, Cadres et Non Cadres, en 2019 et en 2020.
L’enjeu de la prochaine négociation qui interviendra après les élections 
professionnelles de fin 2019 sera grand.
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CFDT Analysis:

Withdrawal of the conditional measure *Garantie Evolution Salariale Cadres, 1 à 3B

The CFDT requested AGs, including for Cadres. The GES Cadres is an AG that does not give its name. 
The Cadres who will not have a salary evolution in 2019 will benefit from the 0.15% budget reserved for GES Cadres.  
Management assures us that they are aiming for a level of AI (individual increase) beneficiaries equivalent to that of 
2018 (>80%).
At AIRBUS Defence & Space, the CFDT, who is the number 1 Union, obtained the same level of budget with 
an AG for all, Cadres and Non Cadres, in 2019 and 2020.
Management proposed an AG for Cadres at AIRBUS Avions.  FO and the CFE-CGC refused it. 

AG (general increase) for Non Cadres and GES Cadres in 2019

An agreement for an 18-month period…
It seems that Management has a technical problem keeping them from retroactive application with the Workday 

module (PULSE) that will be deployed in summer 2019… (long live the digital revolution!) This 6-month shift will lead 
to negotiations in spring 2020, which will determine the salary policy for the period from July 2020 to June 2021.

A 1% AI budget for the first 6 months of 2020.
The CFDT would have preferred an AG measure, which would have been a true buying power 
protection.

And now... In the coming days, the managers will need to determine who will be the beneficiaries of the 2019 AI, 
as well as those for the first semester of 2020.  With the imposed minimums, only 30% of the staff should be served 
in January 2020.

For the CFDT, the 2018 Rendez-Vous Clause was not there. 
If it had been applied, a retroactive measure would have been put in place from January 1st 2018.

At the same moment where the exuberant amount 
attributed to Tom ENDERS on his departure was 

made public, the CFDT is conscious that the numbers that 
follow could appear a bit out of place.
The CFDT requests a framework covering the Excutive 
Management remunerations.
As a reference: 40M€ represents 4% of the AIRBUS SAS 
salary mass (9200 employees).

3.05% budget for all categories of 
personnel in 2019 
The CFDT requested a budget above 2018 (2.8%). 

The CFDT considers that this agreement remains globally favorable for the 
employees for 2019, and therefore we signed it.  However, the AI distributed on 
1st January 2020 will only satisfy a maximum of 30% of the employees. 
The CFDT regrets that FO and the CFE-CGC refused the proposal by Management 
to attribute an AG to all of the staff, Cadres and Non Cadres in 2019 and 2020.  
The stakes for the next negotiations that will take place after the professional 
elections end 2019 will be high.


