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Dans le Colibri N°9, nous annoncions la négociation à 
venir d’un nouveau Statut Social commun au Groupe 
AIRBUS. Deux points seront particulièrement cruciaux 
dans cette négociation :

1. Absence longue maladie : Une 
différence Cadre/Non Cadre révoltante et 
inacceptable !
Chez AIRBUS Avions, un cadre avec plus de 15 ans d’ancienneté 
en longue maladie voit son salaire maintenu à 100% pendant 6 
mois puis à 50% les 6 mois suivants. Avec la même ancienneté, 
le salaire d’un non-cadre est maintenu à 100% pendant 3 mois, 
puis à 75% pendant 2 mois.
Chez AIRBUS Defence & Space, quel que soit son statut, le 
salarié conserve 100% de son salaire pendant 6 mois et 50% les 
6 mois suivants.
La CFDT exigera une harmonisation par le haut.   

2. Temps de travail des 
personnels en forfait jours : 
Un précédent inquiétant…
Dans la négociation de 2018 sur le nouveau 
statut social des personnels AIRBUS Defence 
& Space, la Direction est parvenue à ses fins 
et a fait passer la référence « forfait jours » 
de 212 à 214 jours.
L’accord n’a pas été signé par la CFDT mais a 
été validé par la CFE-CGC et FO.
Au niveau Groupe, les références sont 
désormais les suivantes : 
• AIRBUS Avions : 211 jours
• AIRBUS Helicopters : 211 jours
• AIRBUS Defence & Space : 214 jours.

La volonté de la Direction 
d’augmenter le temps de travail 
de référence, soi-disant synonyme 
d’une meilleure productivité, est 
purement dogmatique :
Avec le CET les salariés disposent de la 
souplesse nécessaire pour gérer leur temps 
de travail et les incitations à épargner du 
temps sur le CET fin de carrière (abondé à 
33%) ou les 10 jours annuels vers le PERCO 
(abondé à 40%) font que la plupart des salariés travaillent 
effectivement au-delà de leur forfait de référence.

La CFDT se positionnera toujours contre 
toute augmentation du temps de travail 
qui aurait un effet négatif sur l’équilibre 
vie privée / vie professionnelle. •

Nouveau statut social des personnels Airbus.

Depuis 2016, l’UIMM et les Organisations Syndicales sont 
engagées dans une renégociation de la Convention 
Collective portant sur 11 thèmes (Temps de travail 
et déplacements, classifications, épargne salariale, 

protection sociale, santé au travail et QVT, emploi/formation, 
contrat de travail, dialogue social…).
Cette négociation est toujours en cours et seuls 4 thèmes ont 
été traités et mis en réserve. Initialement prévue pour être 
terminée fin 2017, la négociation ne sera pas finalisée avant fin 
2020…et la mise en application éventuelle du nouveau dispositif 
conventionnel pourra s’étaler sur 24 mois. 

La CFDT n’apposera sa signature que si 
la négociation aboutit à un compromis 
globalement favorable aux salariés.
Soyez certains qu’en aucun cas, 
la CFDT ne signera un accord qui 
entraînerait une régression de la 
rémunération de base 
ou du statut au cours de 
la carrière.

Pour plus d’information :
FAQ et tract https://urlz.fr/aZuP

Négociation du Dispositif Conventionnel de la 
Métallurgie : de quoi s’agit-il ?

Le 28 novembre vous  
déterminerez la représentativité 
des Organisations Syndicales et 
leur capacité à signer ou pas les 
accords sociaux.

Il faut au minimum 10% des voix 
pour participer aux négociations. 
Et pour qu’un accord soit valable, 
les syndicats signataires doivent 
représenter globalement plus de 
50%.

Exemple de l’accord AIRBUS 
Defence & Space sur le 
passage du forfait à 214 jours. 
La représentativité était la 
suivante :

CFE-CGC CFDT FO CGT

29,9% 27,7% 24,8% 17,6%

CFDT et CGT ne signent pas. 
CFE-CGC + FO signent, 
avec 54,7% de 
représentativité, L’ACCORD 
EST VALIDE...

ÉLECTION du 26 au 28 novembre
La représentativité : c’est important !
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Dans le Colibri de juin, la CFDT dressait le constat sévère 
du déploiement de Perf & Goals. Le questionnaire de la 
Direction sur ce sujet a également mis en évidence un 
taux de satisfaction très faible1.

Devant ce constat et l’unanimité des demandes des Organisations 
Syndicales, la Direction a revu sa copie et présenté la version  
modifiée de Perf & Goals (prime cadres d’avril 2019):
• Un processus simplifié avec moins d’itérations entre le 
manager et le salarié,
• Une redéfinition des 5 « clusters de performance », notamment 
le niveau 2 « en dessous des attentes » devient « résultat 

1 Voir memo T.Baril 23/07/2018

répondant en grande partie aux attentes »… ce qui était une des 
demandes fortes de la CFDT.
• Une attribution des niveaux de Bonus en Euros, les 
pourcentages n’étant pas communiqués. La Direction promet 
l’autonomie des Managers sur les décisions, sans cadre financier 
imposé. Celà devra être vérifié dans les faits.
Ces modifications semblent aller dans le bon sens, à condition 
qu’il n’y ait pas de directives, écrites ou verbales, visant à classer 
un nombre de salariés dans les niveaux inférieurs.
La CFDT analysera le nouveau processus à partir de vos 
retours. •

Attendre et voir…
Révision du processus Perf & Goals : 

Février 2019
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Pour plus d’info :

Marc Baillion
06 23 98 01 10

Brigitte Granena
06 83 57 62 12
Philippe Cresta
06 04 91 38 19

n°6le COLIBRI

Le mouvement des gilets jaunes s’est construit sur le 
terreau des inégalités fiscales, sociales et territoriales 
croissantes, en réaction à l’attitude d’un gouvernement 
qui, en instaurant une verticalité du pouvoir, a laissé croire 

que le politique tout puissant pouvait décider seul, et résoudre 
tous les problèmes de la société. Exit les syndicats, associations 
et l’ensemble des corps intermédiaires !
Comme le rappelle Laurent Berger, 
secrétaire national de la CFDT, il est 
plus que jamais indispensable d’avoir 
des corps intermédiaires capables de 
négocier avec l’état et le patronat.
L’objectif de la CFDT est d’apporter des 
réponses concrètes aux salariés, par une 
démarche de proximité, indépendante, 
exigeante et ouverte au dialogue. Il s’agit de 
garantir, au sein de l’entreprise, l’évolution 
du pouvoir d’achat lors des négociations 
salariales, ainsi que des avancées sociales dans les domaines de  
l’emploi, la santé, la protection sociale et la qualité du travail.
En tant que gestionnaire, la CFDT garantit également les intérêts 
des citoyens dans les organismes paritaires tels que les caisses 
nationales d’assurance maladie, allocations familiales, Pôle 
Emploi, retraites, mutuelles complémentaires.
Suite aux élections dans la fonction publique, la CFDT est 
devenue en 2018 la première organisation syndicale de France.

 Cette première place historique de la CFDT, 
qui compte 623 000 adhérents, soit plus 
que l’ensemble de tous les partis politiques 
français réunis, est la preuve d’une adhésion 
croissante à nos valeurs et d’un soutien à 
notre action.

Les prochaines élections 
professionnelles auront 
lieu fin 2019. Elles vous 
donneront l’occasion de 
désigner les syndicats 
en capacité de signer 
les accords d’entreprise 
pendant les 4 années à 
venir. 
Ces élections 
entraîneront également 
la mise en œuvre du 
CSE (Comité Social et 

Economique) qui fusionnera les actuels CE, DP et 
CHSCT, dans un contexte de changement de gouvernance du 
groupe Airbus.

En cette année électorale, c’est votre engagement 
qui façonnera pour 4 ans le paysage syndical. 
Rejoignez la CFDT et soutenez la CFDT par votre 
vote aux prochaines élections ! •

Restaurer le dialogue social : La CFDT 1er syndicat !

https://urlz.fr/aZuP


 
Rejoignez-nous sur notre 

nouveau site internet 
www.cfdtairbusavions.com

Activités Sociales et Culturelles : ALLONS PLUS LOIN !

+ Proche + Juste

+ Souple + Solidaire

+ Nombreux

Depuis la création de l’AISC, vos élus CFDT ont toujours 
été impliqués dans sa gestion. La CFDT est convaincue 
qu’une gouvernance plurielle est la meilleure garantie 
d’un fonctionnement transparent et rigoureux pour le 

bénéfice des salariés et de leur famille.

Pour le prochain CSE, voici ce que veut la CFDT :

Mettre en place une billetterie « mixte » 
associant guichet et e-billetterie.

La mise en place de la e-Billetterie 
Kalidéa a élargi l’étendue de l’offre 
et introduit l’instantanéité à travers 
le e-ticket.

La CFDT propose d’y associer une offre directe au guichet de l’AISC.
Cela permettra :
• d’avoir un accès immédiat aux produits consommés en 

grande quantité (tickets cinéma CGR, Gaumont, bons d’achat...),
• de retrouver une offre locale (musées toulousains, cafés-

théâtres, Aeroscopia, Halle de la Machine…),
• de re-proposer les places du Stade Toulousain (actuellement 

non disponibles via Kalidéa),
• de négocier, sans intermédiaire, de meilleures remises sur 

des bons d’achat, comme c’est le cas actuellement pour les 
Galeries Lafayette (-15%). C’est possible pour FNAC-Darty, 
Carrefour, Leclerc, Leroy-Merlin, Cadhoc, Sephora…

La billetterie « mixte » subventionnée est en place chez 
AIRBUS Defence & Space (gestion CFDT), c’est aussi possible 
chez AIRBUS SAS.

Fusionner les plafonds Voyages-Vacances / 
Loisirs Week-Ends / Chèques Vacances.

Ces rubriques ont la même finalité. 
Fusionner les plafonds permettra à 
chacun de choisir la formule la plus 

adaptée à ses besoins. De plus, une note historique commune 
(Voyages / WE) permettra une meilleure gestion des priorités. 

Redonner de l’attractivité aux associations.
Depuis plus de 12 ans, 
le nombre d’adhérents à 
l’AISA est stable autour 

de 6000 alors que le nombre d’Ayants-Droit de l’AISC a doublé 
(notamment suite à l’absorption d’AIRBUS Group). Grâce aux 
efforts du Bureau, de ses sections et de leurs bénévoles, l’AISA 
apporte un réel lien social dans l’entreprise. Pour la CFDT il est 
nécessaire de le développer. 
Nous proposons d’augmenter le budget de l’AISA afin de 
développer les prestations, de faciliter les procédures 
d’inscription et d’étoffer l’offre de locaux et de salles de sport, 
au bénéfice du plus grand nombre.

Proposer des Chèques Vacances 
subventionnés à 60% pour les familles à 
faible quotient familial.
L’AISC propose des activités séduisantes, encore faut-il avoir les 
moyens d’y accéder. La CFDT propose un taux de subvention 
ANCV à 60% pour les familles moins aisées.
Pour la CFDT, la dimension sociale du CSE est une priorité.

Doubler le plafond CESU pour la garde 
d’enfants jusqu’à 3 ans.

Le plafond actuel (300€/OD + 350€/
enfant) est loin de couvrir la garde d’un 
enfant sur l’année complète. 

Le coût additionnel de cette mesure est largement justifié par 
sa dimension sociale et l’AISC peut la supporter.

Augmenter le nombre de places réservées 
en crèche.
Le nombre de places en crèche réservées aux salariés d’Airbus 
SAS reste insuffisant. Le rajeunissement de l’effectif ne pourra 
que renforcer ce besoin. 

Voyages / Week-Ends pour les familles 
monoparentales et les célibataires.
Aujourd’hui les familles monoparentales et les célibataires ne 
peuvent prétendre aux tarifs avantageux des couples. La CFDT 
propose de leur en faire bénéficier sur certains séjours.

Utiliser des fonds certifiés SOLIDAIRES pour 
placer les réserves financières de l’AISC.

La finance solidaire permet 
de favoriser l’accès à l’emploi 
et au logement pour des 
personnes en difficulté1.

1 Voir par exemple www.finansol.org

ÉLECTION DU 26 AU 28 NOVEMBRE



November 2019

n°10
le COLIBRI

sur Twitter : @CFDT Airbus SASContacts : roland.chamerois@airbus.com / michel.pierre@airbus.com

Dans le Colibri de juin, la CFDT dressait le constat sévère 
du déploiement de Perf & Goals. Le questionnaire de la 
Direction sur ce sujet a également mis en évidence un 
taux de satisfaction très faible1.

Devant ce constat et l’unanimité des demandes des Organisations 
Syndicales, la Direction a revu sa copie et présenté la version  
modifiée de Perf & Goals (prime cadres d’avril 2019):
• Un processus simplifié avec moins d’itérations entre le 
manager et le salarié,
• Une redéfinition des 5 « clusters de performance », notamment 
le niveau 2 « en dessous des attentes » devient « résultat 

1 Voir memo T.Baril 23/07/2018

répondant en grande partie aux attentes »… ce qui était une des 
demandes fortes de la CFDT.
• Une attribution des niveaux de Bonus en Euros, les 
pourcentages n’étant pas communiqués. La Direction promet 
l’autonomie des Managers sur les décisions, sans cadre financier 
imposé. Celà devra être vérifié dans les faits.
Ces modifications semblent aller dans le bon sens, à condition 
qu’il n’y ait pas de directives, écrites ou verbales, visant à classer 
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La CFDT analysera le nouveau processus à partir de vos 
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que le politique tout puissant pouvait décider seul, et résoudre 
tous les problèmes de la société. Exit les syndicats, associations 
et l’ensemble des corps intermédiaires !
Comme le rappelle Laurent Berger, 
secrétaire national de la CFDT, il est 
plus que jamais indispensable d’avoir 
des corps intermédiaires capables de 
négocier avec l’état et le patronat.
L’objectif de la CFDT est d’apporter des 
réponses concrètes aux salariés, par une 
démarche de proximité, indépendante, 
exigeante et ouverte au dialogue. Il s’agit de 
garantir, au sein de l’entreprise, l’évolution 
du pouvoir d’achat lors des négociations 
salariales, ainsi que des avancées sociales dans les domaines de  
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En tant que gestionnaire, la CFDT garantit également les intérêts 
des citoyens dans les organismes paritaires tels que les caisses 
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Emploi, retraites, mutuelles complémentaires.
Suite aux élections dans la fonction publique, la CFDT est 
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 Cette première place historique de la CFDT, 
qui compte 623 000 adhérents, soit plus 
que l’ensemble de tous les partis politiques 
français réunis, est la preuve d’une adhésion 
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notre action.

Les prochaines élections 
professionnelles auront 
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désigner les syndicats 
en capacité de signer 
les accords d’entreprise 
pendant les 4 années à 
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Restaurer le dialogue social : La CFDT 1er syndicat !

In Colibri N°9, we announced the forthcoming negotiation of a 
new Common Social Status for the AIRBUS Group employees.
Two points will be particularly crucial in this negotiation:

1. Long Absence Disease: A Regrettable 
and Unacceptable Cadre / Non Cadre 
Difference !
At AIRBUS Aircraft, a “cadre” employee with more than 15 years 
of seniority in long-term sickness sees his salary maintained 
at 100% for 6 months then at 50% for the following 6 months. 
With the same seniority, the salary of a non-cadre employee is 
maintained at 100% for 3 months, then at 75% for 2 months.
At AIRBUS Defense & Space, whatever his status, the employee 
retains 100% of his salary for 6 months and 50% for the next 6 
months.
CFDT will require harmonization toward the top.     

2. Working time of the personnel in 
“forfait jours”: A worrying precedent…
In the 2018 negotiation on the new social status of the AIRBUS 
Defense & Space staff, the Management reached its goals and 
passed the reference “forfait jours” from 212 to 214 days.
The agreement was not signed by the CFDT but has been 
validated by CFE-CGC and FO.
At the Group level, references are now : 
• AIRBUS Avions : 211 days
• AIRBUS Helicopters : 211 days
• AIRBUS Defence & Space : 214 days.

Management’s willingness to increase the 
working time reference, supposedly synonymous 
with better productivity, is purely dogmatic :
With the TSA, employees have the flexibility to manage their 
working time and the incentives to save time on the end of 
career TSA (33% uplift) or the 10-day annual PERCO (40% 
uplift) result in most employees actually working beyond their 
reference plan.

The CFDT will always be against any 
increase in working time which would have 
a negative effect on the work / life balance. •

New social status of Airbus employees.

Since 2016, the UIMM and the Trade Union Organizations 
have been engaged in a renegotiation of the Collective 
Agreement covering 11 themes (Working time and travel, 
classifications, employee savings, social protection, 

occupational health and QVT, employment / training, work 
contract, social dialogue ...).
This negotiation is still ongoing and only 4 themes have been 
processed and put in reserve. Initially scheduled to be completed 
by the end of 2017, the negotiations will not be finalized until 
the end of 2020 ... and the possible implementation of the new 
conventional mechanism will be spread over 24 months.

The CFDT will only sign if the negotiation leads to a compromise 
that is globally favorable to employees.
Be certain that under no circumstances will the 
CFDT sign an agreement that would lead to a 
decline in base salary or in the employee status 
during the career.

For more information :
FAQ and tract https://urlz.fr/aZuP

Metallurgy Collective Convention Negociation : what is it about ?

On November 28 you will 
determine the representativity 
of the trade union organizations 
and their ability to sign or not the 
social agreements.

At least 10% of the votes 
are needed to participate in 
the negotiations. And for an 
agreement to be valid, the 
signatory unions must globally 
represent more than 50%. 

Example of the agreement 
AIRBUS Defense & Space on the 
passage of the “forfait” to 214 
days. The representativeness was 
as follows :

CFE-CGC CFDT FO CGT

29,9% 27,7% 24,8% 17,6%

CFDT et CGT do not sign. 
CFE-CGC + FO sign, 
With 54,7% representativity, 
THE AGREEMENT IS VALID...

ELECTION from 26 to 28 november
Representativity is important !

https://urlz.fr/aZuP
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Join us on our new 
internet site

www.cfdtairbusavions.com

Since the creation of the AISC your CFDT representatives 
have always been involved in its management. The CFDT 
is convinced that plural governance is the best guarantee 
of a transparent and rigorous operation for the benefit of 

employees and their families.

For the next CSE, this is what the CFDT wants :

Set up a “mixed” ticketing combining ticket 
office and e-Billeterie.

The e-Billetterie Kalidéa expanded 
the scope of the offer and introduced 
instantaneity through the e-ticket.

The CFDT proposes to combine it with a direct ticket office offer 
at the AISC.
This will allow :
• to get immediate access to products consumed in large 

quantities (cinema CGR, Gaumont, vouchers...),
• to retrieve local offers (musées toulousains, cafés-théâtres, 

Aeroscopia, Halle de la Machine…),
• to re-propose tickets for the Stade Toulousain (currently not 

available with Kalidéa),
• to negotiate, without any intermediary, better discounts on 

vouchers, as it is currently the case for Galeries Lafayette 
(-15%). It is also possible for FNAC-Darty, Carrefour, Leclerc, 
Leroy-Merlin, Cadhoc, Sephora…

A subsidized « mixed » ticketing office, is in place at AIRBUS 
Defence & Space (CFDT in charge of the CE), it is also possible 
at AIRBUS SAS.

Merge the ceilings Voyages-Vacances / 
Loisirs Week-Ends / Chèques Vacances.

These categories have the 
same purpose. Merging the 
ceilings will allow everyone to 

choose the formula most suited to their needs. In addition, a 
common historical score (WE / Travel) will improve the priority 
management.

Make associations more attractive.
For more than 12 years, the 
number of AISA members 
has been stable at around 
6000, while the number 
of AISC beneficiaries has 
doubled (notably following 

the absorption of AIRBUS Group). Thanks to the efforts of the 
Bureau, its societies and their volunteers, AISA brings a real 
social link to the company. For the CFDT it is necessary to 
develop it. 
We propose to increase the AISA budget in order to develop the 
services, to ease registration procedures and to expand the offer 
of premises and sports centers, for the benefit of the greatest 
number.

 
 
Offer 60% subsidized Chèques Vacances 
for families with a low “quotient familial”.
The AISC offers attractive activities, but it is necessary 
to have sufficient incomes to access them. The CFDT 
proposes a 60% ANCV subsidy rate for less well-off families. 
For the CFDT, the social dimension of the CSE is a priority.

Double the childcare CESU ceiling for 
children aged 3 years or less.

The current ceiling (300€/OD + 350€/
child) is far from covering a full year of 
childcare.

The additional cost of this measure is largely justified by its 
social dimension and the AISC can afford it.

Increase the number of places in nurseries.
The number of places in nurseries reserved for Airbus SAS 
employees is still insufficient. Rejuvenating the workforce will 
only reinforce this need.

Voyages / Week-Ends for single parents 
and singles.
As of today, single parents and singles cannot claim to obtain 
the same advantageous prices applicable to couples. The CFDT 
proposes to offer the same rate for some stays.

Use sustainable certified funds to invest 
AISC’s financial reserves.

Sustainable finance enables 
to promote access to jobs and 
access to lodging for persons in 
difficulty1.

1 See for  example www.finansol.org

Social and Cultural Activities : LET’S GO FURTHER!

ELECTION FROM 26 TO 28 NOVEMBER

Closer
Fairer

Flexible Solidary

More, 
together


