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Airbus Avions – n° 3 – 18/02/21 
esponsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) : Au moment où Airbus bénéficie du soutien financier des 
contribuables français et européens et où la plupart de nos sous-traitants locaux licencient à tour de bras, la 

Direction d’Airbus continue à déplacer de la charge vers l’Inde, notamment au niveau de l’informatique IM, où l’objectif 
cascadé à tout le personnel est de doubler le nombre de salariés locaux (de 270 à 540).  
“Compliant” peut-être, …mais est-ce vraiment éthique? 
 

rilles des salaires : Après une augmentation de 1,3% en 2020, les grilles "cadre" Airbus sont revalorisées de 0,7% 
en 2021, suite à l’accord sur les appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres signé par l’UIMM (Union 

des Industries et Métiers de la Métallurgie) et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO. Les grilles “non-cadre” 
Airbus qui évoluent en fonction des augmentations générales négociées au sein de la société n'ont pas été revalorisées 
en 2020. Pour la CFDT il n’est pas envisageable que les grilles "non-cadre" restent figées pour une deuxième année 
consécutive. La CFDT appelle à l’ouverture des négociations au plus tôt et à un niveau d’Augmentation Générale 
suffisant afin d’éviter un trop grand décollement entre les grilles non-cadre et cadre. 

 
élétravail : la communication de la direction a récemment manqué de précision et a laissé une large place à 
l’interprétation. Si vous rencontrez des difficultés de quelque ordre que ce soit (isolement, matériel inadapté, 

instructions des managers, modalités d’utilisation du télétravail ….) contactez-nous.   
 
idants familiaux : n’oubliez pas que vous disposez de 4 jours de congé supplémentaires par an. Préparez vos 
justificatifs et envoyez les à Reward Operations pour la création de votre compteur de congés. Si vous vous apprêtez 

à devenir aidant familial, inscrivez-vous sur le site de «Formel Assistance – AIRBUS" 
https://assistance.formell.fr/inscription-airbus/ en saisissant le code entreprise: KOZ-45FDKJ86. Vous y trouverez un 
large éventail d’informations et de solutions dédiées aux aidants. 

 
édailles du travail : La CFDT adresse ses plus sincères Félicitations à tous les salariés qui se sont vus décerner la 
médaille cette année ! Nous vous rappelons que l’AISC offre un cadeau à TOUS les médaillés. Il vous suffit de vous 

rendre à l’accueil de l’AISC. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
éveloppement Durable : la commission DD vient de faire l’acquisition d’un nouveau vélo à assistance électrique. 
Si vous avez envie de tester ce mode de transport pour venir au travail contactez la commission DD (représentant 

CFDT: Marc Baillion). Ce VAE est en prêt gratuit d’une semaine. 
 
oupe de l’America 2021 : le 17 janvier, American Magic et sa voile logotée Airbus chavirent dans la baie 
d’Auckland! Au-delà de l’incident, pour la CFDT, il est étonnant qu'Airbus s’entête à s’associer au défi américain. 

Nous aurions préféré voir Airbus associé au défi britannique, ou aux défis français ou espagnols lors des précédentes 
éditions. Restons fidèles aux pays “core” ! N’est-ce pas vers eux qu’Airbus se tourne en période de crise ? 

 
roit à l’information syndicale : Si vous souhaitez suivre au plus près l’actualité sociale, inscrivez-vous sur 
notre liste de diffusion à l’adresse syndicat.cfdt@airbus.com. 

Contacts  
SAS : Marc Baillion, Ania Bellagh, Alain Bertrand, Akim Bouakil, Jean-Baptiste Brillaud, Serge Brunet, Roland Chamerois, Jacques 
Coudreuse, Philippe Cresta, Philippe Escudié, Christophe Extremes, Nils Fayaud, Sylvain Fournie, Dorothy Goizet, Brigitte Granena, 
Kristine Keltsch, Jose-Luis Mauriz, Caroline Millot-Roulin, Virginie Nègre, Karine Pacou, Guylaine Perrin, Michel Pierre, Denis Robert, 
Dominique Roumegous, Beate Schmuck, Bernard Tagnères, Françoise Torre. 
OPS : TLS : Nolwenn Balin, Christine Garat, Christophe Pujol, Jean-Marc Rouby, Nathalie Silici. / NT : Nicolas Compagnat. 
NZ : Béatrice Barbier, Stéphane Dufroux. 
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