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Agenda social du Groupe AIRBUS 2020
Le jeudi 4 juin 2020, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales le Cadrage de la Politique
salariale et l'agenda social du Groupe AIRBUS 2020.
En ce qui concerne l’Agenda Social du Groupe, seront traités cette année, au niveau Groupe et /ou au
niveau Divisions, les sujets listés ci-après.
A la vue des perturbations dans le ciel airbusien, les sujets traités semblent modestes, de fait
l’essentiel des négociations sur la période à venir portera principalement sur la préservation de
l’emploi : formation, compétitivité, mobilité, temps de travail, ...

La CFE-CGC est néanmoins prête à s’investir dans toutes ces
négociations, dont elle avait demandé l’ouverture.
 Accord de participation : reconduction de l’accord actuel pour 2020
 Application de la loi LOM (Loi Orientation des Mobilités) : NAO sur les mesures visant à
améliorer la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail : l’ouverture des
négociations prévue en 2020 pourrait glisser en 2021.
 Télétravail : prise en compte du RETEX Covid-19 pour compléter l’accord Groupe par un avenant
 Prévoyance/Santé : suite au « 100% santé », mise en conformité/URSSAF et étude d’opportunité
d’amélioration de la protection de base
 Accord de Co-Investissement CPF (Compte Personnel de Formation) : avec l’objectif d’inciter
les salariés à utiliser leur CPF pour se former
 Accord sur le bonus Band IV : introduction d’un nouveau critère non financier « Responsabilité et
Développement Durable » dans le cadre de la RSE
La CFE-CGC Airbus Groupe a aussi proposé que la transformation du PERCO en PERECO, selon la loi
PACTE, soit ajoutée au calendrier.

Nous reviendrons sur chacun de ces points au fur et à mesure de leurs avancements.
Car même s’ils peuvent paraitre secondaires dans le contexte actuel, tous ces sujets sont importants
dans la vie des salariés d’AIRBUS.
La CFE-CGC, que ce soit au niveau du Groupe ou des Divisions, mettra en œuvre toutes les
ressources nécessaires pour vous apporter la meilleure réponse possible et des solutions
correspondantes.

Dans le cadre de sa démarche environnementale, la CFE-CGC récupère ce tract. Ne le jetez pas.

