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Voici les propositions de la CFDT
1) Réduire la période entre souscription et acquisition des actions au strict 
minimum (deux semaines maximum).

2) Instauration d’un mécanisme de protection pour les salariés en cas de baisse 
significative de l’action entre la fin de la période de souscription et la date 
d’acquisition des actions.

3) Augmenter le nombre d’actions disponibles en cas de sursouscription ou a 
minima privilégier les petits porteurs dans l’allocation des actions.

4) Offrir des facilités de paiements aux salariés participant aux ESOP au-delà 
de l’actuel prélèvement en trois fois sur salaire, par exemple sur 12 mois.

5) Revenir aux tranches et aux taux d’attribution d’actions gratuites qui 
existaient jusqu’en 2016: 
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Actions 
Achetées

Actions 
Gratuites

Actions 
achetées

Actions 
Gratuites

5 5 5 4

15 12 15 7

25 17 30 10

50 30 50 13

100 43 100 25

200 67 pas de tranche 
supérieure à 100

NA

2016 2021

Suite à des évolutions législatives, Airbus doit mettre en place un 
conseil de surveillance d’ESOP (Employee Share Ownership Plan) 
constitué de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants et 
ce, pour une durée de 6 ans.
La CFDT propose des candidats qui seront en charge de défendre 
les intérêts des salariés dans cette instance.

Rejoignez-nous! 
Nous sommes le 1er syndicat de France 

et le 1er syndicat chez les Cadres 
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La procédure de vote
Le 1er tour des élections aura lieu du :

16 Novembre 2021 à 9h au 25 Novembre 2021 à 14h.
Chaque organisation syndicale présente une liste de 20 noms. 

Le vote sera uniquement électronique.
Le 16 novembre à 9h chaque salarié recevra un mail ou à défaut un courrier postal, 
dans lequel figurera le lien URL vers le site de vote.
Sur ce site il trouvera la procédure pour générer son identifiant et son mot de passe.

Les résultats seront proclamés sur le site de vote le 25 Novembre 2021.
Seront élus le nombre de membres de la liste au prorata des résultats.

Les candidats de la CFDT.
Stéphanie Dumortier (Airbus Defence and Space)

Marc Schaumann (Airbus Opérations)
Nils Fayaud (Airbus SAS)

Benoît Quatrevaux (Stelia)
Nolwenn Balin (Airbus Opérations)

François Monteuil (Airbus Helicopter)
Philippe Escudié (Airbus SAS)

Catherine Rossillon (Airbus Defence and Space)
Fabien Valverde (Airbus SLC)

Alain Bessard (Airbus Defence and Space)
Béatrice Pintat-Farcet (Airbus Defence and Space Géo)

Aymeric Lopez (Airbus Opérations)
Marc Baillion (Airbus SAS)

Béatrice Barbier (Airbus Opérations)
Eric Zane (Stormshield)

Evelyne Chorro (Airbus Defence and Space)
Hughes Lavoisier (Stelia)

Gérard Escande (Airbus Defence and Space)
Françoise Ferraris (Airbus Defence & Space)

Denis Robert (Airbus SAS)

Rejoignez-nous! 
Nous sommes le 1er syndicat de France

et le 1er syndicat chez les Cadres


