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Si le regroupement nous paraît compréhensible, son application ne l’est pas ! 

En effet la Direction décide de sortir du dispositif les salariés du pôle peinture 
qui ne sont pas directement sur l’avion : les préparateurs, les maintenanciers, 
les formateurs, les “leans”, les “RCC” au motif qu’ils n’étaient pas dans l’accord 
du départ... (Note de la CFDT : c’est logique... ces métiers n’existaient pas) 

C’est la première fois dans notre histoire que des accords vont dans le sens 
d’une diminution de la rémunération pouvant atteindre 5%.

La CFDT a écrit à la Direction pour lui signifier que cette discrimination était 
contradictoire avec l’accord de financement du fonds de solidarité.

Nous sommes dans l’attente de sa réponse officielle.

CONTACTEZ NOUS : 
Christophe PUJOL (06 03 31 25 38)  Jean-Marc ROUBY (06 07 67 91 79) Nathalie SILICI (06 79 62 31 78)

syndicat.cfdt-toulouse@airbus.com - www.cfdtairbusavions.com - https://app.cfdtairbusavions.com

Dans les années 70, 
chez Sud Aviation, une 
prime de “2 Fr pour 
100h en moyenne“ 
est allouée à tous les 
peintres travaillant sur 
avion

En 1995, la société Aérospatiale, octroie une nouvelle prime 
de “5,5 Fr pour 100h en moyenne (plafonnée à 120h par 
mois)”.
Cette prime s’ajoute à la précédente qui est ramenée à “2 Fr 
pour 45h en moyenne”.

Ne concernant que les “peintres sur avions”, la Maîtrise de 
l’époque accorde cette prime à tous les salariés qui travaillent 
au pôle peinture, reconnaissant ainsi la dangerosité et la 
pénibilité de leur travail

à 2021de 1970

L’histoire des primes peinture grande surface :

En 2021, Airbus, dans 
l’accord de financement 
du fonds de solidarité 
décide de regrouper ces 
2 primes en une prime 
unique peinture de 1,143€ 
de l’heure (soit 7,5 Fr. 
Elle n’a pas été réévaluée 
depuis 1995 !).
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La CFDT réitère sa demande 
à la Direction de maintenir 

la rémunération de TOUS les 
salariés du pôle, tel que prévu 

dans l’accord.

Airbus veut donner l’image d’une société socialement responsable. 
Airbus ne doit pas utiliser la pandémie comme prétexte pour 

diminuer le salaire et les conditions de travail des salariés!

Airbus oublie un peu vite que ces mêmes salariés ont été là dès le début du 
confinement de mars 2020 pour faire face à la crise Covid et permettre la 

livraison de 560 avions dans des conditions difficiles. 
Et qu’ils seront toujours là quand les cadences remonteront et qu’il faudra 

produire!

Airbus doit respecter à la lettre l’accord de financement du fonds de solidarité 
qui stipule que ce dispositif 

“ne pénalise pas la rémunération des salariés concernés”!

MOBILISONS NOUS!
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