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Suite page 3

LE COLIBRI n°2

Les feedbacks intervenant dans le processus 
d’évaluation des salariés ont été introduits suite à 

la négociation européenne Perf & Goals des Band 4. 
Rappelons qu’au début des négociations, la Direction 
avait un temps proposé la mise en place d’une notation 
par étoiles, système “Trip Advisor”... Finalement un 
système plus sérieux et plus professionnel a été mis en 
place reposant sur les feedbacks motivés des stakeholders 
(parties prenantes, clients internes, réseau…). En 
France, la Direction a décidé d’étendre immédiatement 
ce système de feedback à toute la population Cadre (pos 
1 à 3B). La CFDT avait jugé cette extension prématurée 
car donner du feedback n’est pas neutre et aurait 
nécessité un minimum d’explication et de formation.

La CFDT souhaite faire ici deux rappels importants 
aux salariés et aux managers:
• Les personnes désignées comme pouvant amener 

du feedback sur un salarié : les stakeholders, 
sont identifiés d’un commun accord entre le 
salarié et le manager (à l’exception du N+2 qui 
est stakeholder de fait). 

• Donner du feedback sur la performance d’un 
collègue n’est pas un acte anodin ! et n’est 
jamais anonyme. Garder en mémoire qu’une 
remarque négative est archivée 3 ans et peut être 
utilisée. En cas de doute, le stakeholder peut refuser 
de fournir du feedback. 

Les « feedbacks » en question

AISC : vers une hausse du budget suite à l’action de la CFDT !
En Juillet 2015, nous titrions : « La CFDT à la recherche de la 

contribution perdue ! ».
Rappel : Suite à une décision unilatérale de la Direction et la mise en 
place d’une nouvelle règle de calcul, une baisse de la contribution 
versée par AIRBUS à l’AISC conduisait à une diminution de 5% 
des Budgets. La CFDT demandait des éclaircissements et après 
analyse juridique réclamait un retour à l’ancienne règle. 
Après maintes péripéties dans lesquelles la CFDT s’est souvent 
retrouvée seule (voir le Petit Bleu N°30 Nov 2015, N°32 Jul 
2016), c’est chose faite !  La Direction a annoncé son intention 
de revoir la contribution de l’exercice 2017 conformément 
au calcul initial. L’AISC va donc bénéficier du paiement d’un 
reliquat substantiel que nous estimions à 1,6 M€ pour 2014.
En conséquence, le bureau de l’AISC (auquel participe la CFDT) 
a validé la hausse de certaines subventions pour l’exercice 

2018 : Chèques Vacances subventionnés à 40%, Billetterie et 
Abonnements subventionnés à 35%, retour d’un événement 
Fest-In-Live…
Au-delà de cela, la CFDT propose que ces ressources 
supplémentaires (auxquelles s’ajoute le reliquat de la 
trésorerie du CE ex AIRBUS–Group, environ 5M€), soient 
consacrées à l’augmentation des plafonds individuels qui 
n’ont pas évolué depuis 2015…(1500€ / Ouvrant Droit ; 
1100€ / Ayant Droit).
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Gouvernance d’Entreprise et ligne 6...
Permettre aux salariés de peser sur les choix stratégiques qui les concernent

Dans le cadre de la consultation publique du futur projet 
de loi intitulé Plan d’action pour la croissance et la 

transformation des entreprises (PACTE), la CFDT a mis en avant 
trois propositions* : 
• “Renforcer la présence des représentants des salariés dans 

les conseils d’administration et de surveillance”.
• “Généraliser la présence des administrateurs salariés quel 

que soit le statut de la société”. 
* Retrouvez les trois propositions de la CFDT à l’adresse : 
  www.pacte-entreprises.gouv.fr/profile/cfdt

• “Redéfinir l’objet social pour toutes les entreprises avec la 
réécriture de l’article 1833 du code civil”. Aujourd’hui celui-
ci ne prend en compte que “l’intérêt commun des associés” et 
considère la société comme propriété des seuls actionnaires.

La CFDT souhaite que la réécriture intègre d’autres finalités 
telles que les conséquences sociales et environnementales et le 
rôle spécifique des travailleurs.
A Airbus nous en sommes loin. Les statuts de la société Airbus 
SAS incluent un Conseil des Associés, qui ne comporte aucun 
membre salarié dont le rôle est essentiellement tourné vers 
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L’application CFDT AIRBUS AVIONS est lancée !
App CFDT AIRBUS AVIONS is launched ! 
Pour charger l’application sur votre mobile, 
plusieurs solutions:

Utilisez le flash code ci-dessous
ou rendez-vous sur / join us on :

 www.mobi.cfdt/airbus

Retrouvez vos représentants, les actualités, 
le contenu des tracts, les digests CE, DP, 

CHSCT, le planning...

Rejoignez-nous, sur l’Appli CFDT Airbus Avions !
Join us on CFDT Airbus Avions App !

APPLI CFDT AIRBUS AVIONS
with ENGLISH version inside !

www.mobi.cfdt/airbus


 

la politique de dividendes et de rachat d’actions. Le pilotage 
opérationnel de la société est confié au comité exécutif. Pour 
mémoire, les statuts d’ex-Airbus Group SAS prévoyaient la 
présence de deux administrateurs salariés au sein de son Comité 
des Administrateurs.
L’enquête Parlons travail, effectuée l’an dernier par la CFDT à 
laquelle ont répondu plus de 200 000 participants, le montre 
bien: 72% des salariés souhaitent davantage être associés 
aux décisions qui les concernent, tandis que 84% d’entre eux 
veulent travailler dans des entreprises plus démocratiques.
Il est également intéressant d’observer que même pour 
des décisions certes moins stratégiques, mais qui touchent 

directement le bien-être au travail, la direction ne considère pas 
l’avis des salariés. Prenons pour exemple la question de la navette 
n°6 qui dessert la gare de Colomiers.
La direction a décidé unilatéralement de la supprimer, au prétexte 
qu’il existe une ligne Tisseo, en oubliant que cette dernière met 
au moins 20 minutes de plus que la navette pour rejoindre la gare 
le soir. Le comité de pilotage des transports Airbus ne comporte 
aucun membre représentant des salariés.

Il y a un long chemin à faire ensemble pour démocratiser 
l’entreprise, tout en la responsabilisant quant aux 
conséquences de son activité pour la société.
C’est le sens de l’action et des valeurs de la CFDT.

Accords de substitution - Harmonisation des statuts collectifs
Fin de la phase de concertation

Cette première phase du projet a permis d’identifier les 
différences entre les accords d’Airbus Group SAS et d’Airbus 

SAS. De nombreuses différences existent. Certaines sont 
mineures, d’autres beaucoup moins, comme par exemple celles 
concernant le temps de travail des salariés Non-Cadres (voir Le 
COLIBRI de décembre sur notre Appli CFDT Airbus Avions).
Durant cette phase de concertation, au-delà de la comparaison 
entre les accords des deux sociétés, la CFDT a souligné les 
différences de traitement entre les Cadres et les Non-Cadres en 
matière d’indemnisation des absences pour maladie, de prime 
de réflexion en cas de mobilité…

La CFDT a demandé à la Direction de profiter de ce projet 
pour mettre fin à ces discriminations d’un autre âge.

La CFDT a fait remarquer, pour appuyer son propos, que ce type 
de discrimination n’avait pas cours chez Airbus Defence and 
Space.

Début de la phase de négociation

L’objectif de la CFDT est bien évidemment d’aller vers une 
harmonisation par le haut des accords. 
La première réunion de négociation est prévue le 13 mars.

Changements sur votre bulletin de paie

Vous l’avez sans doute remarqué, votre salaire net annuel a 
légèrement augmenté en janvier.  Cette évolution résulte des 

effets conjugués d’une baisse des cotisations salariales « maladie » 
et « chômage » et d’une hausse de la CSG (Contribution Sociale 
Généralisée) :
•  Suppression de la cotisation « Sécurité Sociale Maladie 
Maternité Invalidité Décès » de 0,75%,
• Réduction de la cotisation « Assurance chômage » de 2,4% 
à 0,95% (Au 1er octobre, la cotisation Assurance chômage sera 
supprimée en totalité),
•  Augmentation de la CSG non imposable de 5,1% à 6,8%.
Il est difficile de faire un bilan précis du gain car les bases de 

calcul, tout en restant proches du salaire brut, diffèrent et en 
outre le relèvement du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité 
Sociale)  - de 3269 à 3311€ au 1er janvier - n’est pas sans impact 
sur le salaire net.
En première approximation, sur la base d’un ratio salaire net / 
salaire brut de l’ordre de 75%, le gain estimé est de l’ordre de 
0,6% sur le salaire net perçu. Chacun pourra voir sur son bulletin 
de salaire ce qu’il en est effectivement pour lui.

Gouvernance d’Entreprise et ligne 6... (suite)
Permettre aux salariés de peser sur les choix stratégiques qui les concernent

Repères :
Indice des prix à la consommation:
Hausse de 0,1% en novembre
Hausse de 0,3% en décembre
+1,2% en rythme annuel

Chômage en France métropolitaine : 
Catégorie A : personnes sans activité
Catégories B et C : personnes exerçant une 
activité réduite

Fin décembre 2017:
Cat. A:  3 451 400 (-0,1% sur 1 mois)
Cat. B&C: 2 160 900 (+0.16% sur 1 mois)
Total:  5 612 300

SMIC Brut :
Montant au 1er janvier 2018:
Horaire 9.88 €
Mensuel 1498,47 €
pour 35 heures hebdomadaires.
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English summary
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Feedbacks in the frame of the employee evaluation process 
were introduced following the European negotiations on 

Perf & Goals for Band 4. In France, Management decided to 
extend this system to the entire Cadre population (pos 1 to 3B).  
The CFDT considered this extension to be premature.  
The CFDT would like to remind employees and managers 
of  two important things here:
• The stakeholders are identified by common 

agreement between the employee and the manager 
(with the exception of the N+2 who is a de facto 
stakeholder). 

• Providing feedback on the performance of a 
colleague is not a minor act! and is never anonymous.  
A negative remark is archived for 3 years and can be 
utilized.  In case of doubt, the stakeholder can refuse to 
provide feedback. 

Feedbacks in Question

Company Governance and line 6...
Allowing employees to weigh in on the strategic choices that concern them 

In the frame of the public consultation on the future law project 
called Action Plan for growth and transformation of companies 

(PACTE), the CFDT put forth three proposals* aiming at 
reinforcing the presence of employee representatives in the board 
of directors. The CFDT would also like to see the articles of the 
civil code defining the objectives of a company be rewritten in 
order to integrate social and environmental consequences and 
the specific role of the employees.  

*You will find the three CFDT proposals at www.pacte-entreprises.gouv.fr/profile/
cfdt

The articles of  Airbus SAS company do not plan employee 
representatives within its Conseil des Associés.  Even for 
less strategic decisions, but that impact well-being at work, 
management does not consider the opinion of the employees, 
for example for the management of bus lines, and decided to 
eliminate the line to Colomiers train station. 
There is a long road to follow together to democratize 
the company, while maintaining its accountability of the 
consequences of its activity for the company.
This is the direction of the actions and values of the CFDT.

AISC : Towards a budget increase thanks to the CFDT’s actions
In 2014, following a unilateral decision from management and 

the establishment of a new calculation rule, a reduction in the 
contribution paid by Airbus to the AISC led to a 5% reduction in 
the budgets. The CFDT after legal analysis, called for a return 
to the old rule. 
It is done! Following a long path during which the CFDT was 
often alone, Management announced its intention to review 
the contribution of the 2017 exercise in line with the initial 
calculation.  The AISC will therefore receive payment of a 
substantial balance that we estimate to be around 1.6 M€ for 
2014, plus the balance of the  ex Airbus Group CE cash, 5M€.

In consequence, the AISC board (in which the CFDT participates)   
has validated the increase of certain subsidies for 2018.
The CFDT proposes that these supplementary resources 
be devoted to an increase in the individual ceiling limits 
that have not evolved since 2015...  (1500€ / Direct 
Beneficiary; 1100€ / Indirect Beneficiary).

Substitution agreements - Harmonization of the collective statutes

The concertation phase is complete.  It allowed identifying 
the differences between the Airbus Group SAS and Airbus 

SAS agreements.  Over and above the comparison between the 
agreements of the two companies, the CFDT has highlighted the 
difference in treatment between Cadres and Non-Cadres and has 

requested that Management put an end to it. 
During the negotiation phase that will begin on March 13th, 
The CFDT will request an upward harmonization of the 
agreements. 

Changes on your payslip
You have likely noticed that your 

annual net salary increased slightly 
in January.  This evolution is a result 
of the conjugated effects of a decrease 
in the employee contributions for 
“illness” and for “unemployment” and an 
increase in the CSG (Generalized Social 

Contribution).  It is difficult to evaluate 
the exact gain as the bases for calculation 
of these contributions, while remaining 
very close to the brut salary, are different. 
As a first approximation, the estimated 
gain is around 0.6% of the net salary. 

Follow the link

www.pacte-entreprises.gouv.fr/profile/cfdt
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