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tagiaires : La  Direction a répondu à notre lettre du 15 décembre: il n’y aura pas de stagiaires chez Airbus 
Commercial en 2021, mais embauche d’une cinquantaine de diplômés du Lycée Airbus et de quelques 

apprentis, en application des exigences de La DIRECCTE. En cette période particulièrement sombre, la CFDT 
regrette cette posture qui laisse de côté les jeunes actuellement privés de perspectives. 

idants familiaux : Vous accompagnez une personne âgée, malade, en situation de handicap, ou un 
enfant en difficulté et vous voulez savoir quels sont vos droits. La formation “Travailler et aider un 

proche dépendant” peut vous aider. Cette formation est prise en charge par un budget groupe Airbus. 
Prochaine session en Mars. Inscription via MyPulse. 

alaires : une revalorisation de 0,7% des minima cadres vient d’être signée dans la branche métallurgie. 
Elle fait suite à une revalorisation de 1,3% en 2020. Cela impacte automatiquement les grilles Airbus. 

Après une année 2020 quasiment blanche au niveau évolution salariale, les salariés cadres et non-cadres 
attendent au minimum le maintien de leur pouvoir d’achat et des évolutions de carrière. Pour la CFDT, une 
politique salariale doit être négociée pour 2021. 

erf & Goals : dans certains départements une "guideline" impose aux managers d'attribuer une 
notation globale en cluster 2 pour les cadres n'ayant pas effectué 2 trainings E&C en 2020, quel que 

soit le niveau d'atteinte des autres objectifs. Un peu arbitraire, non? La CFDT considère qu’en cette période 
de profonds changements, la réussite d’Airbus passe aussi par l’atteinte d’autres objectifs que ceux des 
formations E&C et du taux de FR1 (accidentologie) sans cesse mis en exergue par nos dirigeants. 

esponsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) : La Direction a présenté au comité européen la plateforme 
numérique “Benevity”, destinée à faciliter dons et actions des salariés vers des ONG dans les domaines 

humanitaire, environnemental, santé… et à mettre en valeur la somme de ces engagements individuels 
vers l’extérieur. Gageons qu’Airbus mette en place cette plateforme sans renoncer à engager des actions 
d’envergure dans le cadre de sa propre RSE. 

SE (suite) : Pour la CFDT, afin de rompre avec le moins-disant social et environnemental, il faut 
conditionner la rémunération variable des dirigeants à la performance sociale et environnementale de 

l’entreprise et taxer le rachat par les entreprises de leurs propres actions. D’ailleurs, lors de l’analyse de la 
situation financière d’Airbus devant le comité européen, le cabinet allemand d’expertise EWR a souligné 
qu’Airbus aurait été mieux inspiré d’investir dans la recherche plutôt que de dépenser 2.3Md€ en 
rachetant ses propres actions. 

roit à l’information syndicale : Si vous souhaitez suivre au plus près l’actualité sociale, inscrivez-vous 

sur notre liste de diffusion par mail à l’adresse syndicat.cfdt@airbus.com. 

Contacts  
SAS : Marc Baillion, Ania Bellagh, Alain Bertrand, Akim Bouakil, Jean-Baptiste Brillaud, Serge Brunet, Roland Chamerois, Jacques 

Coudreuse, Philippe Cresta, Philippe Escudié, Christophe Extremes, Nils Fayaud, Sylvain Fournie, Dorothy Goizet, Brigitte 
Granena, Kristine Keltsch, Jose-Luis Mauriz, Caroline Millot-Roulin, Virginie Nègre, Karine Pacou, Guylaine Perrin, Michel Pierre, 
Denis Robert, Dominique Roumegous, 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. 
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