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Où comment la Direction d’Airbus et les syndicats de l’Entente(1)

vont réduire les acquis sociaux de tous les salariés.

LA FABLE DES 
CHANGEMENTS 
DICTÉS
PAR LA CONVENTION 
COLLECTIVE
NATIONALE DE LA 
MÉTALLURGIE…
Précision importante : À l’excep-
tion de la prévoyance et de la 
classification, tous les points 
abordés par la négociation 
RELOAD ne sont pas dictés 
par la Convention Collective 
Nationale de la métallurgie  
mais par la volonté d’harmonisa-
tion à la baisse et de diminution 
du coût du travail pour Airbus.

LA FABLE
DES CONGÉS

Où comment la Direction reprend d’une main ce qu’elle 
fait mine de donner de l’autre…

Depuis des mois, la Direction et l’Entente nous chantent la 
chanson de la 6e semaine de congés payés.
De quoi s’agit-il ? On attribue 5 jours de congés dès 
l’embauche qui se substituent aux congés d’ancien-
neté existants MAIS en supprimant en particulier les 3 
jours de compensation du temps d’habillage pour les 
personnels d’atelier, ainsi que la demi-journée pour 
heures de scolarité pour tous les salariés ainsi que 
d’autres dispositifs (3).
De plus, tous les salariés concernés vont perdre les 
congés d’âge (3 jours l’année des 60 ans).
Ces acquis seront intégrés sous forme de salaire 
uniquement pour ceux qui en bénéficient déjà, mais auront 

complètement disparu pour tous 
les autres.
Airbus supprime donc au-
jourd’hui des mesures qui 
favorisent le maintien dans 
l’emploi des seniors… et au 
final ce qui est ajouté d’une 
main est retiré de l’autre…

LA FABLE
DU TEMPS DE TRAVAIL

Tous les cadres au forfait jours 
vont devoir travailler entre 3 
et 7 jours supplémentaires, 
voire plus, par an, et avec l’an-
nualisation du temps de travail, 
les Non Cadres vont perdre la 
majoration de 25% des heures 

supplémentaires dans la plupart des cas… 

La CFDT milite depuis toujours
pour la réduction du temps de travail, rappelons que 5 
jours supplémentaires par an pour tous les salariés, c’est 
équivalent à 1300 emplois supprimés au niveau du Groupe 
Airbus.

« IN GLOBO »

Mot magique très usité en ce moment, qui a pour objectif 
de faire croire que signer un ensemble d’accords qui sont 
des reculs sociaux pourrait être moderne et protecteur…

Pour la CFDT, on ne peut signer un ensemble de textes 
que si ceux-ci représentent une réelle avancée sociale 
pour l’ensemble des salariés d’Airbus. À défaut, il ne faut 
pas signer et ce sont nos accords actuels qui s’ap-
pliquent.



NON
il n’y a pas équilibre, il n’y a pas d’avancée,

RELOAD ce n’est que reculs sur tous les fronts !

NON à RELOAD !

ACCEPTEZ-VOUS DE PERDRE VOS DROITS ?

Références :
(1) Entente des Organisations Syndicales FO, CFE-CGC, CFTC.
(2) 4 jours dès 2 ans d’ancienneté chez les Cadres, au bout de 25 ans chez les Non Cadres.
(3) Voir notre tract sur les congés https://cfdt-airbusavions.com/2022/08/03/reload-conges/
(4) Voir notre tract du 9 mars 2022 : “ RELOAD Santé Prévoyance, la négociation est finie… le préavis retraite payé non travaillé 
aussi”.
(5) Non ça n’a rien à voir avec la santé prévoyance, mais ça a été signé par l’Entente dans l’accord santé prévoyance.
(6) Voir notre tract du 7 décembre 2022 “À la rescousse du CET : la CFDT force de proposition”.
(7) Dispositif de Cessation Anticipée d’Activité

VOUS PARTAGEZ NOTRE VISION 
D'UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE ?

SUIVEZ-NOUS !

www.cfdtairbusavions.com

UNE QUESTION ?
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !

RENCONTREZ-NOUS !

Marc BAILLION
marc.baillion@airbus.com

06 23 98 01 10
Bât. 43 N082

Guylaine PERRIN
guylaine.perrin@airbus.com
06 24 43 69 50
Bât. 43 N082

• Santé et Prévoyance : Abandon de la notion de soli-
darité. Les Non Cadres paient proportionnellement plus 
cher que les Cadres (4). Les parents isolés, qui n’ont pas 
d’autre choix que de payer l’option famille, paieront plus 
cher que dans le système précédent.

• Santé et Prévoyance : La fin du préavis payé non tra-
vaillé, soit un recul de 2 à 3 mois du départ à la retraite, 
c’est très cher payé pour 2 séances d’ostéopathie par an 
(5).

• Temps de travail : pour les Non Cadres, dans la plupart 
des cas, perte de la majoration de 25% des heures sup-
plémentaires, avec le passage à l’annualisation du temps 
de travail.
Pour les Cadres : passage au forfait 214 jours, extensible 

ÇA VOUS CONCERNE

DIRECTEMENT !

Pour la CFDT, il n’y pas d’avancée globale dans RELOAD mais un recul net sur 
tous les fronts :

à 218 jours et au-delà, soit entre 3 et 7 jours, voire 12 
jours supplémentaires de travail par an.

• CET Fin de Carrière : en réduisant de moitié la possi-
bilité de placement en jours sur le CET (6), la capacité à 
anticiper son départ à la retraite est menacée pour tous 
les salariés. Les jeunes embauchés sont eux doublement 
concernés, en effet, dans le plan social ODYSSEY, 1000 
salariés ont pu bénéficier de mesures d’âge grâce à l’ar-
ticulation CET fin de carrière + DCAA (7). Sans cette pos-
sibilité, ce sont les jeunes embauchés qui auraient été les 
premiers impactés par des licenciements secs, rendus 
alors inévitables.

• Congés parentalité : de réelles avancées (voir notre 
tract (3), mais bien insuffisantes pour équilibrer les reculs 
ci-dessus ! 

https://cfdt-airbusavions.com/2022/08/03/reload-conges/
https://cfdt-airbusavions.com/2022/03/09/reload-sante-prevoyance-lanalyse-de-la-cfdt/
https://cfdt-airbusavions.com/2022/03/09/reload-sante-prevoyance-lanalyse-de-la-cfdt/
https://cfdt-airbusavions.com/2022/12/07/a-la-rescousse-du-cet-la-cfdt-force-de-proposition/

