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Statut social des salariés du groupe Airbus en France : la Direction du groupe lance un vaste cycle de 
négociations visant à « moderniser, harmoniser et simplifier » les statuts sociaux de toutes les sociétés du 
groupe Airbus en France. Ce cycle devrait commencer au 4ème trimestre 2021 pour se terminer début 2024. 
Les différents thèmes seront l’objet d’accords séparés qui s’appliqueront au fur et à mesure sans attendre la 
conclusion de l’ensemble du cycle de négociation. C’est une véritable révolution à laquelle il faut s’attendre, 
et malheureusement la CFDT ne participera pas à ces négociations puisque plus représentative au niveau du 
groupe depuis fin 2019. Nous vous tiendrons cependant informés de l’avancement de ces négociations, et des 
conséquences concrètes pour les salariés. 

Statut social des salariés du groupe Airbus en France : liste des thèmes 
Voici la liste des thèmes de négociation proposée par la Direction : 

1. Rémunération (Salaire, prime variable, primes de travail en équipe, ancienneté …) 
2. Classification (Mise en œuvre de la nouvelle grille de la Métallurgie) 
3. Epargne Salariale (Intéressement, Participation, PEG, PERCOL, CET) 
4. Prévoyance (Frais de santé, prévoyance gros risques) 
5. Durée du travail (Heures sup, horaires variables, forfait jour, temps partiel, travail en équipe, 

astreintes, journée de solidarité …) 
6. Congés (Congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congés d’âge …) 
7. Responsabilité sociale (Egalité professionnelle, Diversité, Handicap, Gestion de l’Emploi et des 

Parcours Professionnels, Loi d’Orientation des Mobilités) 
8. Santé, sécurité et conditions de travail (Prévention du Stress, Télétravail, Qualité de Vie au Travail) 
9. Dialogue social (droit syndical etc) 

Il s’agit bien de l’ensemble du statut social des salariés. Selon le planning de la Direction, la négociation 
débuterait au 4ème trimestre 2021 par les thèmes 4 et 6 (Santé et Congés). 

élétravail: Lors du CSE du 17 août, la Direction a officiellement annoncé que la limite des 15 jours de 
télétravail occasionnels (telle qu’énoncée dans l’accord de télétravail – limite de 15 jours « à titre indicatif »
selon l’accord) peut être dépassée, afin de permettre aux salariés qui n’ont pas d’accord de télétravail 

régulier de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine. 

Droit 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. 
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