
Vos élus CFDT ont veillé au 
respect de la dotation budgétaire 

Le fonctionnement de l’AISC

AISC 2014-2019 -  Le bi lan

Depuis 2014,
 vos élus CFDT contribuent 

au fonctionnement des 
différentes Commissions de 

l’AISC
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• Après de multiples péripéties, dans lesquelles la CFDT s’est sentie 
bien seule face à la Direction, la situation a été rétablie.

• Les plafonds globaux sont maintenant supérieurs à ce qu’ils 
étaient (1700€ /OD ; 1200€ /AD).

L’intervention de la CFDT a été déterminante!

• En 2014 la Direction d’AIRBUS annonçait une baisse de la 
dotation versée à l’AISC suite au retrait des LTIP (Long Term Incentive 
Plan / Stock Options) de l’assiette de calcul.

• Impact : Baisse de 5% du budget de chacune des commissions 
et baisse des plafonds globaux de 1600€ à 1500€ /OD (Ouvrant Droit) et 
de 1200€  à 1100€ /AD (Ayant Droit).

• Le tract « BUDGET AISC / La CFDT à la recherche de la contribution 
perdue … ! » de juillet 2015, a poussé la Direction du Groupe à 
apporter des clarifications sur ce sujet. 
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Activités Sociales 
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Aller plus loin...

Gestion collégiale de l’AISC

GEMINI...Assemblée plénière AISC

Développement de l’AISC

Activités liées à l’économie, l’organisation et les conditions d’emploi

Activités Sociales et Culturelles

2020-2023... du CE (Comité d’Entreprise) au CSE (Comité Social et Economique)
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Pour la nouvelle mandature la CFDT portera les propositions suivantes :
• Mettre en place une billetterie “mixte” associant guichet et e.billetterie,
• Définir une politique de subvention plus juste pour les familles modestes, 

monoparentales et les célibataires,
• Introduire plus de souplesse en fusionnant les plafonds Vacances-Voyages, 

Loisirs-Weekend et Chèques Vacances,
• Renforcer la proximité et le rôle de conseil des chargés d’activités,
• Renforcer l’attractivité des associations (AISA) notamment en leur 

attribuant plus de moyens (locaux, budget...).
La CFDT vous donnera le détail de ses propositions dans une prochaine communication.

La CFDT est convaincue qu’un mode de gestion collectif 
associant les différentes organisations syndicales, est la garantie 
d’un fonctionnement transparent et rigoureux des Activités 
Sociales et Culturelles. 

Le projet GEMINI, acte majeur de la mandature s’est soldé par l’absorption d’Airbus 
Group, le démantèlement de la R&T et la fermeture du site de Suresnes 
avec à la clé un plan social contraignant de nombreux salariés à la mobilité forcée.

Au cours d’une vingtaine de réunions conjointes des Comités d’Entreprise AIRBUS 
Group et AIRBUS SAS la Direction s’en est tenue à la stricte application de la procédure 
légale afin de satisfaire aux objectifs de rapidité exigés par Tom ENDERS.

La CFDT a constamment rappelé son opposition à ce plan et a pesé afin 
d’obtenir les meilleures conditions sociales d’accompagnement.

Les élus CFDT sont les seuls à avoir émis un AVIS DEFAVORABLE sur les Bilans 
Sociaux 2016 et 2017, années marquées par l’exécution de GEMINI.

La Direction a régulièrement présenté au Comité d’Entreprise la 
situation commerciale et industrielle d’AIRBUS SAS et les 
bilans légaux permettant à vos élus d’appréhender la situation de 
l’entreprise et de ses salariés :
• Effectifs, formation, Egalité H/F, Hygiène et Sécurité, Bilan Médical, 
• Analyse annuelle des comptes d’AIRBUS,
• Changements d’organisation,
• Plans sociaux.
La CFDT regrette que le site de l’AISC ne propose pas aux salariés 
une vue sur ces activités essentielles.

• Remplacement de Logeos par e-Council
• Optimisation de l’offre vols secs
• Augmentation significative des interventions de la Commission Support 

• Amélioration des offres Vacances Voyages
• Augmentation du taux de subvention (de 30 à 40%) et des 

plafonds ANCV
• Mise en ligne de la e-Billetterie

De 7.600 en 2014 à plus de 10.000 en 2019, le nombre d’Ouvrants-Droit de l’AISC a connu une évolution spectaculaire, due à l’intégration des salariés 
d’AIRBUS Group déjà sur le site toulousain ou en provenance de Suresnes.

Vos élus CFDT se sont impliqués dans la vie de l’AISC et ont contribué à l’amélioration constante des prestations offertes :


