
  

 

Gestion du CET

la CFDT demande à la Direction de 
donner aux salariés les moyens de 

gérer leur épargne

Face à des risques 
importants de perte 

financière

sur Twitter : @CFDT Airbus SASContacts : michel.pierre@airbus.com / marc.baillion@airbus.com

RAPPEL : juin 2019, des centaines de 
salariés ont grimacé en découvrant 

leur bulletin de salaire!
Sans avertissement préalable, AIRBUS a appliqué 
l’imposition de la Participation et de l’Intéressement 
versées au CET. Les salariés ont vu leur salaire net amputé 
de plusieurs centaines d’Euros et nous ont fait part de 
leur fort mécontentement.

En Juillet 2019 la CFDT demande à la Direction la mise 
en place de compteurs CET accessibles aux salariés afin 
qu’ils puissent distinguer les jours de CET «déjà imposés» 
de ceux «restant à imposer» et ainsi éviter toute double 
imposition1.

Lors de la réunion des Délégués du Personnel du 5 
septembre la Direction refuse l’accessibilité de ces 
compteurs aux salariés. La CFDT souligne que ce refus 
conduira les salariés à effectuer leurs choix en aveugle 
et donc à la possibilité de placements aberrants, par 
exemple :
• Placer 10 jours de CET au PERCO afin de bénéficier 

de l’exonération fiscale, alors que ces jours ont déjà 
été imposés !

• Utiliser d’abord des jours « imposés », alors qu’il est 
préférable de les garder pour la fin de carrière…

1 Voir notre tract «Intéressement et Participation versés sur le CET : 
les règles du jeu changent…sans prévenir les salariés !».

Enfin, par un courrier adressé à la Direction le 16 
septembre (cf verso) la CFDT signale qu’au-delà des 
impacts fiscaux, des impacts sociaux doivent également 
être pris en compte.

Les jours placés au CET sont la propriété 
des salariés.

La CFDT interpelle la Direction : elle doit 
donner aux salariés les moyens de les 
gérer en connaissance de cause.

Ne pas le faire serait leur faire courir un 
risque important de perte financière !
La CFDT demande à la Direction de mesurer l’ampleur 
du problème, et  de mettre en place :  
• pour l’aspect fiscal, un « double compteur » des 

jours de CET, accessible au salarié. 
• pour l’aspect social, une règle « société »  d’utilisation 

en priorité des jours de CET n’ayant pas subi la CSG 
(jours de CET issus de congés ou de primes, ce qui 
correspond à l’option optimale pour le salarié). •
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Nils Fayaud
06 21 78 44 26

Philippe Escudié
06  32 96 30 54

Pour plus 
d’info

La Fin 
de Carrière

la CFDT

Présentation ouverte à tous ! 
Vous ne vous y retrouvez pas dans les aménagements de fin de 

carrière ? Le sujet vous a toujours paru un peu compliqué ?
Nous vous invitons à deux présentations de vulgarisation sur le sujet. 
Airbus St Martin : mardi 12 novembre, de 12h30 à 13h45
bâtiment M30, salle 454 Victor Hugo.

Airbus Blagnac : jeudi 14 novembre, de 12h30 à 13h45 campus 2, 
salle B42 / W064.



Extrait du courrier de la CFDT adressé à la Direction 
le 16 septembre :

1. Charges sociales salariales sur jours de CET : (cf schema social 
ci-dessous)
L’intéressement ou la participation sont  soumis à prélèvement CSG 
de 9.7%, quelle que soit leur affectation.
Les jours de CET provenant de l’intéressement ou de la participation 
ont donc été soumis à prélèvement CSG de 9.7%.
Question 1 : Lors de leur utilisation (PERCO, pose ou paiement des 
jours), ces 9.7% sont-ils bien déduits des charges sociales à payer, de 
manière à éviter un double prélèvement de la CSG ?
Il y a donc deux types sociaux de jours de CET :

Catégorie 1 : Jours de CET n’ayant subi aucune charge sociale
Catégorie 2 : Jours de CET ayant subi 9.7% de CSG

Question 2 : Pouvez-vous nous expliquer comment le système 
informatique gère ces 2 catégories ?
Question 3 : Lors de l’utilisation de ces jours par le salarié (PERCO, 
pose ou paiement des jours), la société va-t-elle « piocher » en priorité 
dans les jours de la catégorie 1 ou ceux de la catégorie 2 ?
Analyse CFDT sur la question 3 : Le salarié a intérêt à ce que les 
jours soient « piochés » en priorité dans les jours de la catégorie 1.
En effet, les jours de la catégorie 2 sont à utiliser le plus tard possible, à 
une période où le salaire sera plus élevé, et où il sera alors intéressant 
d’avoir déjà payé la CSG sur une base plus faible, plusieurs années 
auparavant.
2. Charges fiscales salariales (Impôt sur le Revenu) sur jours de CET: 
(cf schema fiscal ci-dessous)
Les jours de CET provenant de l’intéressement ou de la participation 
sont soumis par la société à taxation fiscale (Impôt sur le Revenu), 
pour la 1ère fois à partir de 2019. 

Question 4 : Lors de leur utilisation par pose ou paiement, seront-
ils bien exonérés fiscalement, de manière à éviter une double 
imposition ?
Il y a donc deux types fiscaux de jours de CET :

Catégorie 3 : Jours de CET n’ayant pas supporté l’impôt sur le revenu
Catégorie 4 : Jours de CET ayant supporté l’impôt sur le revenu 
(jours venant de l’intéressement ou de la participation à compter 
de 2019)

Question 5 : Lors de l’utilisation de ces jours par le salarié (PERCO, 
pose ou paiement des jours), la société va-t-elle « piocher » en priorité 
les jours de la catégorie 3 ou ceux de la catégorie 4 ?
Analyse CFDT sur la question 5 : Ce choix ne devrait pas être effectué 
par le système Airbus, mais être laissé à l’initiative du salarié :
• Si le salarié décide de placer 10 jours de CET /an en PERCO pour 

défiscaliser, ces jours doivent bien évidemment être «piochés» 
dans la catégorie 3. En effet, il serait aberrant d’utiliser un 
processus de défiscalisation sur des jours déjà fiscalisés de la 
catégorie 4

• Le salarié a intérêt à ce que les jours soient « piochés » en priorité 
dans les jours de la catégorie 3.

En effet, les jours de la catégorie 4 sont à utiliser le plus tard 
possible, à une période où le salaire sera plus élevé, et où il sera alors 
intéressant d’avoir déjà payé l’impôt sur le revenu sur une base plus 
faible, plusieurs années auparavant.
Le salarié doit donc impérativement avoir accès à un double 
compteur (pour chacun des comptes CET autres droits et CET fin de 
carrière) qui lui permette de « piocher » selon son choix dans ses 
jours de la catégorie 3 ou ceux de la catégorie 4.

sur Twitter : @CFDT Airbus SASContacts : michel.pierre@airbus.com / marc.baillion@airbus.com

www.cfdtairbusavions.com

Charges fiscales salariales

Charges sociales salariales
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