
Fin des négociations ...

  Non Cadres

Augmentation Générale 0,5 % 1er janvier 2016

 Augmentations Individuelles 
Airbus SAS 2,0 % 1er avril 2016

Augmentations Individuelles 
Airbus Operations SAS 2,0 % 1,0 %  au 1er janvier 2016

1,0 %  au 1er juin 2016

GES 0,1 %  pour Garantie Evolution de Salaire : 20 € au 1er janvier 2016
(toutes mesures d’augmentation confondues)

Salaire plancher 1685 €  au 1er janvier 2016

AI mini La Direction propose 45 €  (à l’identique 2015)

Passage 270 points Reconduction de la prise en charge de la sur-cotisation IPECA-Retraite
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  Cadres   PI  à  PIIIC

Augmentations Individuelles 2,5 % 1er janvier 2016

AI Mini La Direction propose 100 € pour toutes les catégories

Mesures Spécifiques

0,1 %
PROMOTIONS : AI d’accompagnement significative d’un montant mini de 
3,8 % (150 % du budget) sauf si déjà au mini de la catégorie supérieure
RMG 2016 : Promus et passages Cadres à la date de la promo au barème 2016 
(sauf PIIIA et PIIIB au 1er juillet)
GPS : 100 % du delta d’inflation cumulée sur 2 ans avec avis hiérarchique

SALAIRES : 3ième réunion de Négociations

    Proposition Direction :
     Budget de 2,6 % ...

Clause de rendez-vous : principe acquis à l’identique 2015 pour Cadres et Non Cadres



AI mini identique pour toutes les catégories de Cadres : c’est + de leviers pour 
les Managers et un seuil minima garanti aux salariés.
Une GPS « light » insuffisante et toujours soumise à avis hiérarchique.

Promos Cadres : mise à la RMG 2016 à la date de la promo pour les PI & PII.

Un niveau revu à la hausse + 0,3 % et un volume d’AI comparable à 2015

Premier commentaire CFTC ...

Ces dernières propositions sont à la signature du 24 au 31 mai.
Sans signature, la Direction appliquera unilatéralement            

une Politique Salariale à 1,9 %.
Les notes d’application seront déterminantes pour la CFTC       

qui réunira ses instances dans les jours à venir.

Politique Non Cadres

Des AG avec date d’application au 1er janvier 2016, protégées par une Garantie 
d’Evolution Salariale de 20 €, toutes mesures confondues.

AI mini identique pour toutes les catégories de Non Cadres.

Politique Cadres

Le Télétravail, revendication CFTC de longue date, aboutit enfin avec 
l’ouverture de négociations au 2nd semestre.
Une négociation sur le statut des Agents de Maitrîse courant 2nd semestre.
Une « analyse particulière » de la situation des Seniors au-delà de 50 ans.

Autres engagements de la Direction


