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Au programme en 2020 : La négociation d’un 
statut social commun au sein du Groupe 
AIRBUS  !

Pour AIRBUS Avions, le statut social est défini au travers 
de la convention collective de la Métallurgie mais aussi 
par les Accords d’Entreprise « AEROSPATIALE » établis 
en 1970 et toilettés en 1999.
La Direction a annoncé son intention de remettre à 
plat les différents statuts sociaux existants (AIRBUS 
SAS, AIRBUS Opérations, AIRBUS Helicopters, AIRBUS 
Defence & Space) afin de définir un statut commun 
applicable à toutes les grandes sociétés du Groupe. 
Cette négociation sera lancée une fois passées les 
élections professionnelles de fin 2019.
Les statuts sociaux définissent les grands thèmes qui 
ont un impact direct sur nos conditions d’emploi.
• La rémunération : salaires, primes…
• La durée du travail : aménagements, temps 

partiel, travail exceptionnel, astreintes, journée de 
solidarité…

• Les congés et absences : jours exceptionnels, 
absence maladie…

• La politique de mobilité, les missions, les médailles 
du travail, le départ à la retraite...

Quoique comparables dans les grandes lignes, 
certains aspects peuvent différer fortement suivant 
les sociétés : ainsi, par exemple, la journée de 
Solidarité est prise en charge par la Direction chez 
AIRBUS Avions alors qu’elle est travaillée chez AIRBUS 
Helicopters et AIRBUS Defence & Space...

Les représentants que vous élirez 
le 28 novembre 2019 devront 
défendre vos intérêts durant cette 
négociation ! •

Nouveau statut social des personnels Airbus

Rejoignez-nous 
et soutenez 
notre action 

en votant CFDT 
aux prochaines 

élections 
professionnelles 
le 28 novembre 

2019  !

Le saviez-vous ? 3,5% du chiffre d’affaires du Chèque 
Vacances ANCV est consacré au financement d’activités 
sociales (moins de 25 ans et Seniors défavorisés, handicapés, 

colonies…).

En 2018, l’AISC et ses Ouvrants-Droit ont généré un chiffre 
d’affaire ANCV de 9M€. Pour 2019 la barre des 10M€ sera 
dépassée, notamment grâce à l’opération spéciale lancée cette 
rentrée par l’AISC à travers sa Commission Billetterie (100€ 
d’ANCV 100% subventionnés par salarié). Ce sont donc plus de 
350 000€ qui vont alimenter ces activités sociales grâce à notre 
consommation.

Nouveauté en 2020 : l’ANCV lance un nouveau titre ANCV 
dématérialisé : « ANCV Connect ». A travers une application 
« Smartphone », il permettra le paiement digitalisé au centime 

d’Euro près. La CFDT soutient sa mise en œuvre rapide au 
niveau de l’AISC.

Allons plus loin et amplifions le rôle social de l’ANCV :

La CFDT propose de porter le  taux 
de subvention de 40% à 60% pour les 
familles aux revenus les plus modestes !
Nous reviendrons rapidement vers vous 
pour vous donner les détails de nos 
propositions pour le nouvel AISC Comité 
Social et Economique. •

Chèques Vacances
Une prestation vraiment sociale !



 
Rejoignez-nous sur notre 

nouveau site internet 
www.cfdtairbusavions.com

Fin 2017 la CFDT dénonçait la décision de la Direction de ne 
plus accorder les 33% d’abondement au CET fin de carrière 
à tout salarié qui fixerait son départ à la retraite au-delà de 

sa date d’acquisition des droits à taux plein (Régime Général + 
ARRCO AGIRC).

Pour la CFDT cette décision était contraire aux accords signés 
(voir notre tract de Janvier 2018 : Non au hold-up de la Direction 
sur les CET Fin de Carrière !...). La Direction argumentait que les 
conditions législatives avaient changé depuis la signature des 
accords CET, avec notamment le transfert au salarié du choix de 
la date de son départ à la retraite.

Lors de la négociation sur la GEPP (Gestion des Emplois et 

Parcours Professionnels) qui s’est déroulée début 2019, la CFDT 
a obtenu une inflexion notable de la Direction : elle accepte de 
maintenir l’abondement sur la partie du CET qui serait prise 
avant la date du taux plein (voir schéma).

La CFDT a fait avancer les intérêts des 
salariés sur ce dossier sensible.•

CET fin de carrière :
la CFDT obtient des avancées !

Pendant la période de CET FC :
• Les RTT ne sont pas crédités
• Les CP principaux et d’ancienneté sont crédités
• La participation et l’intéressement sont intégralement perçus
• La prime variable est versée (7%)
• La prime d’ancienneté est versée

Un accord a été signé par toutes les Organisations 
Syndicales d’AIRBUS Operations SAS et AIRBUS SAS en 
octobre 2018. L’UES AIRBUS Avions deviendra réalité 

après les élections professionnelles du 28 novembre.
Elle regroupera les 3 Etablissements d’AIRBUS Opérations 
(Nantes (3000 salariés), Saint-Nazaire (3500 salariés), Toulouse 
(15000 salariés) et la société mono-établissement AIRBUS SAS 
(9000 salariés). Cela se concrétisera par la mise en place d’un 
Comité Social et Economique Central (CSE-C).

Le rôle principal du CSE-C sera d’examiner les projets communs 
aux établissements qui seront présentés par la Direction et 
pour lesquels un avis sera donné le cas 
échéant. Le CSE-C comprendra aussi des 
Commissions Centrales comme le CSSCT 
Central qui coordonnera les actions en 
matière de santé, sécurité et conditions 
de travail menées au sein des différents 
établissements.
Il faut noter que l’accord de 2018 prévoit 
pour les Activités Sociales et Culturelles, 
qu’une ou plusieurs prestations seront 
gérées au niveau de l’UES par le CSE-C, et 

financées par une contribution de chaque 
CSE-E (CSE Etablissement) proportionnelle 
à la masse salariale moyenne de chaque 
établissement. Les modalités seront 
définies par un accord passé entre les différents CSE-E (Nantes, 
Saint-Nazaire, Toulouse, Blagnac) fin 2019.

Reste à définir quelle prestations seront communalisées : 
Cadeau de fin d’année, Chèque Vacances, Billetterie… ?
Pour la CFDT le Chèque Vacances pourrait être un bon candidat.
La CFDT est curieuse de connaître la vision des autres 
syndicats !!! •

ÉLECTION DU 28 NOVEMBRE  pour mieux comprendre
Naissance de l’Unité Economique et Sociale 
(UES) AIRBUS Avions
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On the agenda in 2020 : The negotiation of a common 
social status within the AIRBUS Group !
For AIRBUS Aircraft, our social status is defined 

through the collective agreement of Metallurgy but also by the 
“AEROSPATIALE” company agreements established in 1970 and 
updated in 1999.
Management has announced its intention to update the various 
existing social statuses (AIRBUS SAS, AIRBUS Operations, 
AIRBUS Helicopters, AIRBUS Defence & Space) in order 
to define a common status applicable to all the major 
companies of the Group. This negotiation will be 
launched after the professional elections end 2019.
Social statuses define the main themes that have a 
direct impact on our employment conditions:
• Remuneration : salaries, bonus…
• Working time: arrangements, part-time work, 

exceptional work, stand-by, solidarity day...
• Leave and absence: exceptional days, illness…
• Mobility policy, missions, work medals, retirement.
Although comparable in the main points, some aspects 
may differ greatly depending on the companies: 
Thus, for example, the Solidarity Day is taken on by 
Management at AIRBUS Aircraft while it is worked at 
AIRBUS Helicopters and AIRBUS Defence & Space.

The representatives you will elect on 
November 28th, 2019 will have to defend 
your interests during this negotiation! •

New social status for Airbus employees

Did you know that? 3.5% of the turnover of the ANCV 
Chèques Vacances is spent on the financing of social 
activities (below 25 and disadvantaged seniors, disabled, 

holiday camps...).

In 2018, AISC and its beneficiaries generated an ANCV turnover 
of 9M€. For 2019, the 10M€ mark will be exceeded, thanks in 
particular to the special operation launched this autumn by AISC 
through its Ticket Committee (100€ ANCV 100% subsidized for 
each employee). It is therefore more than 350,000€ that will 
feed these social activities thanks to our consumption.

New in 2020: ANCV launches a new dematerialized ANCV title: 
“ANCV Connect”. Through a “Smartphone” application, it will 
allow digital payment to the nearest euro cent.

The CFDT supports its rapid implementation at the AISC level. 

Let’s go further and amplify the social role of the ANCV :

The CFDT proposes to increase the 
subsidy rate from 40% to 60% for low-
income families!
We will come back to you rapidly and 
give you the details of our proposals 
for the new AISC Social and Economic 
Committee.•

Chèques Vacances
A truly social benefit !

Join us and 
support our 

action by voting 
CFDT in the next 

professional 
elections on 

November 28, 
2019!
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internet site
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At the end of 2017, the CFDT denounced management’s 
decision to no longer grant the employer 33% contribution 
to the End of Career TSA to any employee who would set 

his retirement beyond his full pension date (General Scheme + 
ARRCO AGIRC).

For the CFDT this decision was contrary to the signed agreements 
(see our January 2018 leaflet: No to Management’s hold-up on 
End of Career TSA !...). Management argued that the legislative 
conditions had changed since the TSA agreements signatures, 
including the transfer of the retirement date choice to the 
employee.

During the GEPP negotiation (Employment Management and 

Professional Paths) in early 2019, the CFDT obtained a significant 
inflection : Management agrees to maintain the employer 
contribution on the TSA part that would be taken before the full 
pension date (see diagram).

The CFDT has progressed on the interests 
of employees on this sensitive issue.•

End of Career Time Saving Account:
CFDT is making progress!

During the End of Career TSA period :
• RTTs are not credited
• The main and seniority CPs are credited
• Participation and interest are fully perceived
• Variable bonus is paid (7%)
• seniority bonus is paid.

An agreement was signed by all AIRBUS Operations SAS and 
AIRBUS SAS Union Organizations in October 2018. The UES 
AIRBUS Aircraft will become a reality after the professional 

elections on 28th November.
It will bring together the 3 AIRBUS Operations establishments 
(Nantes (3000 employees), Saint-Nazaire (3500 employees), 
Toulouse (15,000 employees) and the single-establishment 
company AIRBUS SAS (9000 employees).
This will be achieved through the establishment of a Central 
Social and Economic Committee (CSE-C).

The primary role of the CSE-C will be to review projects that are 
common to the establishments that will be 
presented by the Directorate and for which 
advice will be given where appropriate. The 
CSE will also include Central Commissions 
such as CSSCT Central, which will  coordinate 
health & safety and working conditions 
actions defined at establishment level.

It should be noted that the 2018 agreement 
provides that at the level of Social and 
Cultural Activities, one or more benefits 

will be managed at the UES/CSE-C 
level by a contribution from each CSE-E 
(CSE Establishment) proportional to the 
average payroll of each establishment. 
The terms and conditions will be defined by an agreement 
between the various CSE-E (Nantes, Saint-Nazaire, Toulouse, 
Blagnac) at the end of 2019.
It remains to be defined which services will be communalized: 
Year-end gift, Chèque Vacances, Tickets...?

For the CFDT the Chèques Vacances could be a good candidate. 
The CFDT is curious to know the vision of other unions !!! •

28TH NOV ELECTIONS Getting to grips ...
The birth of the Unité Economique et Sociale 
(UES) AIRBUS Aircraft


