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PECA:  L’élection des délégués à l’Assemblée Générale a lieu du 24 mars au 9 avril 2021. Votez afin que la 
CFDT obtienne de meilleures prestations et harmonise par le haut les prestations Cadre / Non-Cadre suite 

à l’alliance IPECA / MSAE. 

égularisation de l’Indemnité de Congés Payés (ICP) : L’employeur dispose de deux méthodes pour calculer 
votre indemnité de congés payés : 

· Le maintien du salaire, l’indemnité est égale à la rémunération que vous auriez perçue si vous aviez travaillé 
pendant vos congés, 
· La règle du dixième, l’indemnité correspond au dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de 
l’année précédente. 
Airbus a fait le choix du maintien de salaire. Si la règle du dixième vous est plus favorable, Airbus vous verse 
la différence sur la paie de mars sous la rubrique « COMPLÉMENT 10E EXERCICE N». 

émunérations : Bonne nouvelle pour les 1000 salariés Band 4 (3B Ex) de la division avions ! Afin de 
compenser la réduction de moitié de leur part variable “collective”, due aux mauvais résultats  économiques 

(EBIT/cashflow) d’Airbus Commercial en 2020, la Direction a décidé d'augmenter de 20% le budget alloué à 
leur part variable “individuelle” 2020. Ceci compense cela. 

émunérations : Mauvaise nouvelle pour les cols bleus ! En contradiction avec l'accord signé sur le 
financement complémentaire de l'APLD (Activité Partielle de Longue Durée) qui stipule qu'il "ne pénalise 

pas la rémunération des salariés", la Direction aurait décidé d’exclure certaines catégories de cols bleus du 
bénéfice de primes jusqu’alors perçues et entraînant une baisse de leur rémunération mensuelle. Certaines 
Organisations Syndicales auraient-elles renoncé à faire respecter leur signature ? 

émunérations : deux poids, deux mesures: La CFDT n'a pas l'intention de dresser les salariés les uns 
contre les autres. Mais les deux mesures détaillées ci-dessus rendent illisible la politique générale de la 

Direction ! Après plus d'un an de blocage des salaires et des promotions il est temps d'ouvrir les NAO 
(Négociation Annuelle Obligatoire).

obilités guidées : Le 26 mars lors du CSE d'AIRBUS SAS, la CFDT a regretté la précipitation avec laquelle 
la Direction souhaite procéder à ces dizaines de mobilités chez S, H et B, avec des décisions devant être 

prises en moins d'un mois. Ces mouvements se situent hors plan social et il n'y a aucune obligation légale 
nécessitant tant de rapidité. Pour la  CFDT, les décisions de mobilité et la sélection par les managers doivent 
être mûrement réfléchies et non précipitées. 

lex office : En CSE du 26 mars, la Direction a admis avoir été débordée par certaines initiatives de Flexoffice. 
La Direction doit revenir présenter son projet d’Hybrid Working en CSE, qui consisterait à définir de manière 

collective, au niveau des équipes, les combinaisons télétravail / tiers lieux / travail sur site les mieux adaptées… 
à suivre...

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. 

I

R

R

R

R

M

F

D


