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ugmenter les salaires: il y a urgence! Alors que se termine Odyssey, la Direction doit absolument 
préserver la motivation et l’engagement des salariés qui restent. Fin mars, l’inflation en 

glissement annuel était de 1% (indice INSEE sans tabac). La CFDT demande une Augmentation 
Générale pour tous les salariés, applicable dès ce 1er juillet afin de limiter la perte de pouvoir d’achat. 
Les premières réunions de Politique Salariale ont permis de débloquer le processus de promotions. 
C’est bien! Mais ce n’est pas suffisant. 
Pour la CFDT l’urgence est aussi de relever la rémunération des jeunes (non-cadres et cadres). La 
situation est critique: par exemple certains jeunes cadres embauchés en 2018, n’ont bénéficié 
d’aucune mesure d’augmentation, ni en 2019 car considérés “newcomers”, ni en 2020 avec le gel 
des salaires décrété par la Direction en réaction à la crise... 

écommissionnement des outils Microsoft : Outlook, Powerpoint, Excel, etc. vont disparaître pour 
laisser place aux outils Google ainsi qu’à des “viewers” pour les fichiers Microsoft.  Il existe 

encore  de nombreuses raisons (“blockers”) qui peuvent justifier d’y échapper, pour l’instant… 
(Cliquer sur ce lien). Est-il judicieux de poursuivre ce processus qui entraîne un surcroît de travail et 
des pertes de fonctionnalités alors même que de nombreux services sortent d’Odyssey avec des 
effectifs réduits, en devant de plus absorber les charges des sous-traitants.  

Alors, Google Suite ou Google Stop ? 

ttestation fiscale cotisations syndicales : téléchargeable sur cfdt.fr dans votre espace adhérent. 
Elle justifie votre droit au crédit d’impôt de 66% sur votre cotisation syndicale 2020. 

ommission Prévention du Stress en Entreprise (CPSE) :  Une réunion dédiée à la seconde analyse 
d’impact du Plan Social s’est tenue le 26/04. Elle a mis en évidence une évolution préoccupante 

de la plupart des  facteurs de risques, en particulier sur les thèmes de la charge de travail et du 
développement personnel. La CFDT a dénoncé l’absence de réel plan d’action et l’inadéquation entre 
les moyens mis en œuvre et les enjeux. 

articipation 2021 (au titre des résultats de 2020) et prime COVID de 600€ : Suite aux résultats 
globalement négatifs du Groupe en 2020, la Participation ne s’élève qu’à 2,09 € par salarié. Pour 

des raisons d’optimisation fiscale et sociale, la prime COVID de 600€ sera traitée comme un 
supplément de Participation. Ceux qui souhaitent maximiser l’abondement de 40% versé par Airbus 
et plafonné à 600€, devront donc faire un versement volontaire sur le PERCOL d’environ 900€.
Nous vous aiderons à optimiser votre épargne salariale par une communication plus complète fin 
mai/début juin. 

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, Roland Chamerois, Philippe Cresta, Philippe 

Escudié, Christophe Extremes, Nils Fayaud, Olivier Fourès, Dorothy Goizet, Kristine Keltsch, Jose-Luis Mauriz, Caroline Millot-Roulin, 
Bernard Mouton, Virginie Nègre, Karine Pacou, Guylaine Perrin, Michel Pierre, Denis Robert, 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. 

A

D

A

C

P

D

https://digitalworkplace.airbus.corp/collaboration/decommissioning
www.cfdt.fr
www.cfdtairbusavions.com

