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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 
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

English version p.3
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 !
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