
Des avancées mais...
toujours pas d’innovation !

  Non Cadres

Augmentation Générale 0,5 % 1er janvier 2016

 Augmentations Individuelles 
Airbus SAS 1,8 % 1er avril 2016

Augmentations Individuelles 
Airbus Operations SAS 1,8 % 0,9 % au 1er janvier 2016

0,9 % au 1er juin 2016

Salaire plancher 1685€ au 1er janvier 2016

Passage 270 points Reconduction de la prise en charge de la sur-cotisation IPECA-Retraite

11  m a i  2 0 1 6

  Cadres   PI  à  PIIIC

Augmentations Individuelles 2,3 % 1er janvier 2016

Garantie de Progression Salariale 100 % du delta d’inflation cumulée sur 2 ans avec avis hiérarchique

3ième réunion de Négociations prévue le 23 mai

SALAIRES : 2ième réunion de Négociations

    Proposition Direction :
     Budget de 2,3 % ...



Une AI Encadrée [de 50€ mini à 90€ maxi]
Une AG garantie de 30€  pour les salariés n’ayant pas d’AI (GES)

Un abondement de 20€ de l’AI pour  les Techniciens « Cols Gris »  et    
les diplomés accompagnés par l’Entreprise. 

Mise au mini Promo : doublement de l’AI si nécessaire les années N & N-1

Une AI Encadrée pour les Cadres PI à PIIIB
[de 120€ mini à 180€ maxi]
Mise au mini Promo : doublement de l’AI si nécessaire les années N & N-1

Pour les Cadres sans AI pendant 2 ans, une revalorisation de 60€ 

La CFTC a voulu lancer le débat avec son AIG...
Hélas, l’innovation n’aura pas sa place cette année !

 Nous revenons donc dans un schéma classique de négociation où la 
contrainte budgétaire de la Direction (le fameux budget en %) prévaut 
sur des propositions claires et compréhensibles par tous les salariés.

Cadres

Considérations CFTC

La CFTC reste force de propositions innovantes
dans un schéma classique

Non Cadres

Propositions CFTC
 Un niveau de politique salariale plus ambitieux au vu des

challenges passés et à venir (690 avions à livrer vs 635 en 2015). 
 Entre une  AIG   non différenciatrice et une AI sans contrainte, 

la CFTC propose  une AI Encadrée  par un mini et  un maxi.


