
Congés 2021-2022
Concertation avec la Direction

08 avril 2021

LES DÉTAILS EN FONCTION DE VOTRE SITUATION

La Direction nous a conviés aujourd’hui à une réunion de concertation    

concernant la planification des congés 2021 et 2022 

pour tous les salariés d’Airbus Avions en France

Nous allons vous présenter une synthèse 

des règles de planification imposées par la Direction

Ces modalités seront applicables pour 2021 et 2022

Prise CP / JNT / RTT…

01/01 30/09

Planification obligatoire
2021 : avant le 01/06/21
2022 : avant le 01/05/22

Prise CP / JNT / RTT…

31/12

Planification obligatoire
avant le 15/09

Chaque salarié doit planifier et prendre :

- ses 5 semaines de Congés Principaux (CP)

- ses jours de congés d’ancienneté (CP supplémentaires)

- l’ensemble de ses JNT (pour les Non-Cadres)

- l’ensemble de ses RTT (pour les Cadres au Forfait Jours)

Planification des congés

Salariés hors APLD

Tout comme en 2020, l’Entreprise au sens large est en baisse d’activité.

L’Activité Partielle sur le 1er trimestre 2021 appliquée dans certains secteurs

a permis de faire face à cette baisse d’activité. Néanmoins, la charge de

travail peut fluctuer et imposer des impossibilités de prise de repos.

Si les RTT ne peuvent pas être pris avant le 31 décembre, 

vous pourrez les placer dans le CET en fin d’année

La CFTC regrette que sa revendication de placement des JNT 

n’ait pas été prise en compte. 

Néanmoins, ce sera le cas pour les congés d’anciennneté



Salariés en APLD

Cas particulier de la semaine 52 :

Les salariés en APLD ne bénéficient pas de jours d’ACT (S52).

Traditionnellement, la fin d’année correspond à une forte baisse d’activité

(S51) et à une fermeture (S52)

La note d’application (Direction) de l’accord APLD précise cette situation :

« Les semaines 51 et/ou 52 ne pourront être positionnées en APLD

qu’après la planification au 31 octobre 2021 et 2022 au plus tard

de l’ensemble des congés légaux et RTT pour une prise au

31 décembre 2021 et 2022 au plus tard »

Conseil CFTC : pour bénéficier des semaines d’APLD de fin d’année,

vérifiez avec votre Manager la baisse d’activité et soldez

vos compteurs dans le bon timing.

L’accord APLD, signé par la CFTC le 12 octobre 2020 et applicable

depuis le 1er janvier 2021, a permis de sauvegarder 1502 emplois.

Il prévoit une baisse d’activité en moyenne de 15% sur 2 ans.

Sur le 1er semestre 2021, la baisse d’activité couverte par l’APLD

varie de 17% à 31% selon les secteurs.

Pour la CFTC, cette baisse d’activité 

ne doit pas se substituer aux congés des salariés

L’Entreprise n’étant pas en situation de chômage total, 

les salariés peuvent et doivent continuer à prendre leurs congés !

En synthèse :

- obligation de prendre ses congés avant le 31 décembre

- remise à zéro des compteurs au 1er janvier

- Salariés en APLD :

- aucun placement de jours en CET ne sera possible

- afin de bénéficier des semaines 51 et/ou 52 en APLD, tous

les congés doivent être pris avant les semaines concernées

Nota : vous aurez toujours la possibilité de procéder au versement

de primes sur le CET (placement de 13ème mois, versements volontaires…)
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