
 

Salaires : Le 8 septembre la CFDT demandait +4% d’AG pour tous contre l’inflation… 

Il serait inacceptable qu’Airbus avec ces milliards de profits (+65% en 2022 par rapport à 2021) ne 
puisse pas revoir sa politique salariale au regard de l’inflation ! 

L’attribution d’une prime n’est qu’un pansement …Une prime c’est une fois … 

Une augmentation c’est pour toute la carrière ! 
Sommes-nous les seuls à le penser ??? 

 

RELOAD : La nouvelle Convention Collective Nationale de la métallurgie oblige les 

entreprises à renégocier uniquement 2 points : la Classification et la Prévoyance  
 

 Classification : Au vu des documents RH :Airbus ne respecte pas l’esprit des nouvelles 

classifications dans sa façon de procéder !!! 

Les élus CFDT ont été formés à la cotation et proposent aux adhérents cette formation.  
 

 Prévoyance : Nouvelle couverture plus avantageuse…mais plus chère pour les salariés. 

Participation de l’employeur de 70% pour les cadres et de 50% pour les non-cadres … 

Préavis de fin de carrière travaillé = recul de 3 mois du départ en retraite… 

On pouvait faire plus équitable et social !!! 

Les autres points négociés dans RELOAD sont un choix d’Airbus « d’harmoniser » les 
accords pour toutes les entités du Groupe 

Faire travailler plus…tout en dépensant moins !!! 
Si personne ne signe alors chacun garde ses acquis !!! 

Ceux qui signeront seront donc complices du Hold-Up Social !!! 
 

Temps de Travail 2023 : accord inutile (nos accords d’avant COVID reprenaient 

leur place au 1er janvier 2023) l’APLD étant terminée sur nos sites. 
Il permet aux signataires d’achever le Variable, de générer des JNT difficiles à poser…et de 

maintenir des inégalités « blue VS white » et « ex-Airbus VS ex-Stelia »… 
Certains écrits laissent présager que RELOAD sera au-delà des 36h…et ce n’est pas la Direction 

qui le dit !!!  

Ce Dialogue Monologue Social fait peur !!! 

Ces 3 points (salaires, RELOAD et TT 2023) sont importants pour les salariés et leurs avenirs ! 
La direction doit écouter le mécontentement qui se fait ressentir sur l’ensemble des sites 

et mettre les mesures nécessaires en place afin de garantir un avenir plus serein à 
l’ensemble de ses collaborateurs ! 

 

Si vous n’êtes pas en accord avec ces 
décisions, nous vous proposerons bientôt 

une action de protestation !!! 
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