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AIRBUS Group SAS & LE COLVERT

L’énergie  élec-
trique totale 

consommée sur 
l’ensemble des sites 
Airbus s’élevait à 

1,5TWh en 2015, dont seulement 
330MWh provenant de sources 
renouvelables, soit 0.02%*. C’est 
en partant de cette constatation 
et de l’exemple d’IKEA qui s’est 
fixé un objectif de 100% d’énergie 
renouvelable, que Raphaël André a 
fait germer une idée sur le HUB**: 
afin que chaque salarié puisse 
contribuer à augmenter la part des 
énergies renouvelables, investir via 
l’épargne salariale,  dans des projets 
d’économie d’énergie, de réduction 
des émissions de CO2 et de 
production d’énergie renouvelable 
des sites Airbus: solaire, éolien, 
biogaz... 

Une belle idée qui a fédéré plus de 

375 likes et 130 commentaires, et a 
reçu le soutien des responsables de 
la stratégie de l’énergie  Airbus et 
des Commissions Environnement 
d’Airbus SAS et Airbus OPS. Reste 
à convaincre la Direction...

La CFDT soutient fortement 
cette démarche. La discussion est 

ouverte sur le HUB et vous pouvez 
vous aussi apporter votre soutien 
et vos commentaires pour aider 
à transformer cette belle idée en 
réalité.

Plus généralement, il est intéressant 
de noter que  l’épargne salariale 
constitue le premier moteur de 
croissance de la finance solidaire 
qui permet également de favoriser 
l’accès à l’emploi et au logement 
pour des personnes en difficulté***.
A noter : L’enquête Environnement 
sur le HUB en mai, relayée par 
la CFDT, a recueilli près de 800 
réponses. Les messages sont clairs  : 
pour les salariés, agir en faveur 
de l’environnement fait partie des 
responsabilités d’Airbus, et c’est aussi 
dans l’intérêt de notre 
compagnie.

Fonds d’investissement VERT

Pour plus d’info :
Michel Pierre

06 79 69 04 89
Roland Chamerois

06 23 00 94 34
Avec un niveau de 2,8% de la masse 

salariale, il faut reconnaître que 
la dernière proposition d’AIRBUS se 
situe en tête du peloton des accords 
salariaux français pour 2017. 
Après délibération la CFDT AIRBUS 
SAS a décidé d’apposer sa signature à 
cet accord salarial.
Les grandes lignes :
• Non Cadres : AG 0,8% au 1er 

Janvier, AI 2% au 1er Avril, AI mini 
45€, GES 25€.

• Cadres : AI 2,8% au 1er Janvier, AI 
mini 110€, mesure de  GPS si pas 
d’AI 2 années consécutives.

• Clause de rendez-vous si l’inflation 
constatée est supérieure à 0,8%.

Cependant nous avons certaines 
réserves:
• La CFDT regrette que les dates de 

notification soient repoussées à 
septembre et non avant le 14 juillet 

comme il était d’usage jusqu’à 
présent.

• La réunion dite de transparence 
sur la politique salariale 2016 a 
révélé que les termes de l’accord 
seniors au niveau du Groupe 
n’étaient pas respectés. La 
Direction parviendra-t-elle à tenir 
sa promesse d’amélioration de la 
situation pour 2017 ? (i.e. un taux 
de bénéficiaires  équivalent chez les 
+/- de 50 ans).

• La CFDT  regrette de ne pas avoir 
été suivie par d’autres syndicats 
dans sa demande pour une 
meilleure modulation des AI minis.

• La CFDT déplore les incitations de 
la Direction transmises par le canal 
des HRBP’s visant à augmenter le 
taux de discrimination, ainsi que le 
zèle de certains managers à suivre 
ces directives  sans justification 
objective de non-performance. 
Ces consignes n’ont jamais été 
évoquées lors des négociations.

• La CFDT ne comprend pas la 
logique qui a conduit la Direction, 
dans un contexte déjà plombé par 
GEMINI, à persister à vouloir 
appliquer une politique salariale 
inférieure (2,5%) pour nos 
collègues d’AIRBUS Group SAS 
qui passent sous contrat AIRBUS 
SAS dès ce 1er juillet 2017…

Salaires 2017 : la CFDT Airbus SAS signe, avec des réserves...

La CFDT déplore 
les incitations de la 
Direction transmises 
par le canal des HRBPs 
visant à augmenter le 
taux de discrimination

*Tiré du rapport Airbus Corporate Social Responsibility, disponible sur le HUB
http://www.airbusgroup.com/int/en/corporate-social-responsibility/csr-reporting.html

** http://goto/greeninvest
*** Voir par exemple www.finansol.org

La CFDT soutient 
fortement cette 
démarche. Vous pouvez 
vous aussi apporter 
votre soutien sur le HUB 
pour transformer cette 
belle idée en réalité.
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AISC : En complément de la E-Billetterie, 
la CFDT propose de rétablir une partie 

de l’offre au guichet

La CFDT, le 1er syndicat en France 
chez les cadres : 
http://www.cadrescfdt.fr

Au niveau de la Billetterie, la comparaison entre les 
1er trimestres 2016 (Billetterie classique guichet 

AISC) et 2017 (Kalidéa) révèle une chute importante de 
la subvention consommée. 

Une analyse plus fine montre :
• Places de cinéma : -25% à -60% selon les cinémas
• Places de musées : -40% à -50% notamment Cité de 

L’Espace, Aéroscopia, Muséum…
• Activités sportives : -30% (piscines, bowlings…)
• Baisse des ventes de places de spectacle, notamment 

causée par des problèmes techniques (placement et 
catégories…)

Déjà dans nos articles du Petit Bleu de Février 2016, 
puis de Juillet 2016, la CFDT posait la question des 
évolutions «100% digitales » du CE et nous émettions 
de fortes réserves quant au choix d’externaliser quasi-
totalement les prestations Billetterie. D’ailleurs, dans le 
sondage que nous vous proposions, vous étiez 90% à ne 
pas souhaiter une évolution totalement dématérialisée 
de l’offre Billetterie.

Il faut ici préciser que la Commission Billetterie (prési-
dence CFDT) met en œuvre la politique décidée par le 
Secrétaire de l’AISC et le bureau. Malgré nos réserves,  
la mise en place de la E-Billetterie à travers Kalidéa a 
donc été effectuée, ne laissant plus la possibilité aux sal-
ariés d’acheter les tickets ou bons d’achats aux guichets 
du CE.

Le constat est là : si cette nouvelle offre à travers la E-
Billetterie correspond aux attentes et au mode de con-

sommation d’une partie des Ouvrant-Droits et Ayant-
Droits, elle ne répond pas aux attentes d’une autre 
partie des salariés pour lesquels l’offre précédente était 
attractive. A ce jour, les résultats de l’enquête de satisfac-
tion AISC du printemps dernier ne sont toujours pas 
disponibles...

Au delà des phénomènes de mode, l’évolution digitale 
ne doit pas être synonyme d’une baisse de l’attractivité 
de l’offre. En complément de la E-Billetterie, la CFDT 
propose de rétablir une partie de l’offre physique :
• En rétablissant le retrait au guichet pour une par-

tie des produits de grande consommation  : cinéma 
CGR, Gaumont, billets Aéroscopia, chèques Culture 
et Lire…

• En augmentant l’offre culturelle Billetterie par un 
subventionnement sur justificatif des abonnements 
et de certaines places de spectacle qui ne sont pas dis-
ponibles sur Kalidéa, notamment ceux proposés hors 
de l’Hexagone.

Suite à l’action de la CFDT sur la contribution versée 
par AIRBUS au CE (cf Petit Bleu juillet 2016), le budget 
de l’AISC devrait augmenter significativement à partir 
de 2017. Utilisons ces marges de manœuvre pour amé-
liorer l’offre billetterie et l’offre AISC en général!!!

Entrée en Service de la E-Billetterie : un bilan contrasté

Elections 2018 : Si vous êtes 
motivés pour vous investir dans 
la vie sociale de l’entreprise, la 

défense des intérêts des salariés 
ou la bonne marche du Comité 

d’Entreprise, prenez contact avec 
vos représentants CFDT.

Effet secondaire de GEMINI : aux dernières élections 
professionnelles, la CFDT était la 1ère organisation 

représentative chez AIRBUS Group et la 3ème chez 
AIRBUS SAS. Avec la fusion au 1er juillet, l’addition 
des voix place la CFDT à la 2ème place sur le nouveau 
périmètre AIRBUS SAS.
La section CFDT AIRBUS SAS souhaite la bienvenue 
aux salariés d’AIRBUS Group SAS. Il faut ici souligner 
que depuis 2012, AIRBUS Group a été durement 
impacté par plusieurs plans sociaux successifs et les élus 
CFDT ont été particulièrement présents dans la défense 
et l’accompagnement des salariés…
La CFDT sera particulièrement vigilante quant aux 
modalités de déroulement de GEMINI et du plan social, 
débutant officiellement ce 1er juillet.

Des élections professionnelles se profilent début 2018. Si 
vous êtes motivés pour vous investir dans la vie sociale 
de l’entreprise, la défense des intérêts des salariés ou la 
bonne marche du Comité d’Entreprise, prenez contact 
avec vos représentants CFDT.

La CFDT devient la 2ème Organisation Syndicale d’AIRBUS 

 

AIRBUS Group SAS

http://www.cadrescfdt.fr
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With a level of 2.8% of the salary 
mass, it should be recognized 

that the final proposal from AIRBUS 
is situated at the head of the French 
salary agreements for 2017.
After deliberation, the CFDT AIR-
BUS SAS has decided to sign this 
salary agreement.
For memory :
• Non Cadres : AG (General In-

crease) 0.8% on January 1st , AI 
(Individual Increase) 2% on April 
1st, AI mini 45€, GES (Guarantee 
for Social Evolution) 25€

• Cadres : AI : 2.8% on January 1st 

,  AI mini 110€, GPS (Guaranteed 
Social Progression) measure if no 
AI for 2 consecutive years.

• “Rendez-vous” clause if observed 
inflation is above 0.8%.  

However, the CFDT would like to 
express here several reservations:

• The CFDT regrets that the notifi-
cation dates be pushed to Septem-
ber instead of before July 14th as 
was typical to present.

• The meeting for transparence on 
the 2016 salary policy revealed 
that the terms of the Senior agree-
ment at Group were not respect-
ed.  Management will they keep 
their promise to improve the situ-
ation for 2017? (to ensure the rate 
of beneficiaries is equivalent for 
employees +/- 50).

• The CFDT  regrets that they were 
not followed by the other unions 
in the request for a better modula-
tion of AI minis.

• The CFDT deplores Manage-
ment’s encouragement transmit-
ted by the HRBPs and aiming at 
increasing discrimination rate, as 
well as the zeal of certain manag-
ers to follow these instructions 
without an objective justification 
for non-performance.  This pres-
sure was never evoked during the 
negotiations.

• The CFDT does not understand 
the logic that has led Manage-
ment, in a context already weight-
ed down by GEMINI, to persist in 
wanting to apply an inferior salary 
policy (2.5%) to our colleagues 
from AIRBUS Group SAS that 
will be put under an AIRBUS SAS 
contract as of July 1st 2017… 

The total electrical 
c o n s u m p t i o n 

for all of the Airbus 
sites was at 1.5TWh 
in 2015, of which 
only 330MWh came 

from renewable sources, about 
0.02%.* It is from this observation 
and the example of IKEA who set 
an objective of 100% renewable 
energy, that Raphaël André planted 
the seed of an idea on the HUB**: so 
that each employee can contribute 
to increasing the part of renewable 
energy, investment via employee 
savings plans, in projects covering 
energy economies, reduction of 
CO2 emissions and production of 
renewable energy for Airbus sites: 
solar, wind, bio gas…
A beautiful idea that federated more 
than 375 likes and 130 comments, 
and received support from the heads 
of strategy and energy for Airbus and 

of the Environmental committees of 
Airbus SAS and Airbus OPS.  Now 
we need to convince Management…
The CFDT strongly supports this 
approach.  The discussion is open on 
the HUB and you can also provide 
your support and comments to help 
transform this beautiful idea into 
reality.

In a more general sense, It is 
interesting to note that employee 
savings plans are the primary driver 
of the growth of solidarity-based 
finance, which allows to promote 
access to employment and housing 
for people in difficulty***.

To be noted: The Environment 
poll on the HUB in May, relayed 
by the CFDT, received nearly 800 
responses.  The messages are clear: 
for the employees, acting in favor of 
the environment is part of Airbus’s 
responsibilities and it is also in the 
interest of our company. 

2017 Salaries: The CFDT Airbus SAS signed, with reservations...

Green investment Fund 

The CFDT deplores 
Management’s 
encouragement 
transmitted by 
the HRBPs and 
aiming at increasing 
discrimination rate

*Taken from the Airbus Corporate Social Responsibility 
report, available on the HUB 
http://www.airbusgroup.com/int/en/corporate-social-
responsibility/csr-reporting.html

** http://goto/greeninvest
*** See for example www.finansol.org
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The CFDT strongly 
supports this approach.  
You can also provide your 
support on the HUB to 
transform this beautiful 
idea into reality.
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At Tickets Office level, a comparison between the 1st 

trimester 2016 (Classic Tickets Office at the AISC) 
and 2017 (Kalidéa) shows a large decrease in the sub-
sidy utilized.   
A more detailed analysis shows:  
• Cinema tickets : -25% to -60% depending on the 

cinema
• Museum entries : -40% to -50% (notably Cité de 

l’Espace, Aéroscopia, Muséum…)
• Sports activities : -30% (swimming pools, bowling 

alleys…)  
• Sales decrease for shows, notably caused by techni-

cal issues (seating and categories)  

The CFDT already questioned, in our Petit Bleu articles 
from February 2016 and then July 2016, the “100% digi-
tal” evolutions of the Staff Council and we expressed 
strong reserves concerning the choice to externalize 
nearly all of the Tickets Office offers.  Furthermore, in 
the poll that we proposed to you, 90% of you indicated 
that you did not want to see a fully dematerialized Tick-
ets offer.  

We must clarify here that the Tickets Committee (CFDT 
Presidency) applies a policy decided by the Secretary of 
the AISC and the Bureau.  In spite of our reservations, 
the establishment of the E-Billetterie via Kalidéa was 
therefore carried out, leaving no further possibility for 
the employees to buy tickets or vouchers at the AISC 
Tickets Office.

The observation is there: if this new offer via the E-Bil-
letterie corresponds to the expectations and consump-

tion of a part of the employees, it does not respond to 
the needs of another part of the employees for whom 
the precedent offer was attractive. As of today, the re-
sults of the AISC satisfaction survey launched in May 
are still not available.

Over and above fashion phenomenon, digital evolution 
should not be a synonym of a reduction in the attrac-
tiveness of the offer. In addition to the E-Billetterie, the 
CFDT proposes to re-establish a part of the physical of-
fer:

• By re-establishing the possibility to retrieve at the 
Tickets office for a part of the large consumption 
offer: CGR, Gaumont cinemas, Aéroscopia tickets, 
Culture vouchers… 

• By increasing the cultural offer of the Tickets Of-
fice by a subsidy on invoice (with justification) for 
subscriptions and certain show entries that are not 
available on Kalidéa, in particular those held out-
side France.  

Following the action of the CFDT on the contribution 
paid by AIRBUS to the AISC (cf Petit Bleu Jul. 2016), 
the budget of the AISC should increase significantly as 
of 2017.  Let’s use this flexibility to improve the Tickets 
offer and the AISC offer in general !!!

Side effect of GEMINI : at professional elections level 
the CFDT was the 1st representative organization 

for AIRBUS Group and the 3rd for AIRBUS Group.  
The addition of the votes places the CFDT in 2nd 
position for the new perimeter of AIRBUS SAS.
The AIRBUS SAS CFDT section welcomes the AIRBUS 
Group SAS employees.  We should highlight here 
that since 2012, AIRBUS Group has been strongly 
impacted by several successive social plans and the 
elected CFDT team has been particularly present for 
the defense and accompaniment of the employees…
The CFDT will be particularly vigilant 
concerning the deployment of GEMINI and the 
social plan that will officially begin on July 1st.

Professional elections will take place early in 2018.  If 

you are motivated to invest some time in the social 
aspect of company life, the defense of the interests 
of employees or the proper function of the Staff 
Council, contact one of your CFDT representatives.

E-Billetterie Entry in Service: contrasted results

AISC : In addition to the E-Billetterie, 
the CFDT proposes to re-establish a 

part of the Tickets office offer

Professional elections will take place 
early in 2018.  If you are motivated 

to invest some time in the social 
aspect of company life, the defense 

of the interests of employees or 
the proper function of the Staff 

Council, contact one of your CFDT 
representatives

The CFDT becomes the 2nd union organization of AIRBUS SAS
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