
Comme on pouvait s’y attendre, les résultats 2020 ont été fortement dégradés

par le contexte pandémique. Néanmoins le système légal de la Participation s’applique et

la Formule Légale de Participation donne comme résultat une prime de :

1,26€ + 0,0014% du Salaire Annuel Brut soit une prime moyenne de 2,09€

Au-delà de ce chiffre, le seul fait qu’il y ait une prime de Participation permet de revoir

les possibilités de versement de la Prime Covid-19 annoncée le 24 mars (voir Flash CFTC)

MISE EN ŒUVRE de la PRIME Covid-19

PARTICIPATION versée au titre de l’exercice 2020

PARTICIPATION 2021

et PRIME Covid-19

20  avril  2021

CFTC-Airbus

@CoordCFTCAirbus

La Direction propose d’utiliser la Prime Covid-19 de 600€ comme Supplément de Participation

ce qui présente plusieurs avantages, avec les conditions suivantes :

- ce supplément sera versé à tous les salariés, y compris au-delà de la Position IIIB donc

de manière équitable entre tous les salariés

- il sera versé uniquement au prorata du temps de présence. L’Activité Partielle

est prise en compte au contraire des arrêts de travail CPAM (hors AT et Maladie Pro).

- le supplément sera assujetti uniquement à CSG/CRDS (cotisations 9,7%) soit 541,80€ net

pour 12 mois de présence

- la prime pourra être abondée de 40% si elle est versée au PERCOL

Les salariés ont le choix entre :

 Versement de la prime sur le salaire de juin 2021, sans abondement et imposable au titre

de l’impôt sur les revenus (IR)

 Placement au PEG  sans abondement

 Placement au PERCOL  avec abondement 40% plafonné à 600€ tous placements cumulés

Par défaut, si le salarié ne fait pas de choix lors du placement :

- 50% sur PEG  montant versé sur le FCPE Trésorerie PEG AIRBUS

- 50% sur PERCO  montant versé sur les FCPE,

avec application de la Grille de Gestion Pilotée Equilibrée

La CFTC a conscience que cette prime est loin de répondre aux attentes

des salariés qui ont fait preuve de résilience depuis plusieurs mois.

Néanmoins, en responsabilité et consciente du contexte, la CFTC signera

l’accord spécifique pour la mise en œuvre de cette prime.


