
Prime d’Intéressement
Critères Opérationnels 2020

03 juin 2020

LES  PROPOSITIONS  DE  LA  DIRECTION

Les Organisations Syndicales ont été conviées ce jour à une réunion 

de négociation relative aux critères opérationnels d’intéressement

Cette prime concerne l’ensemble des salariés d’Airbus Avions 

Ces critères ont été soumis préalablement en Comité Européen

Le calcul de la prime d’intéressement incluait jusqu’à présent

des critères financiers et un critère opérationnel de nombre d’avions

livrés sur l’année. Un second critère opérationnel vient d’être ajouté.

Il s’agit du nombre d’accidents avec arrêt de travail par million d’heures

de travail appelé aussi Taux de Fréquence 1 (TF1).

Pour obtenir 100% de la partie opérationnelle de la prime,

les salariés devront pour l’année 2020 :

 livrer 880 avions

 observer une baisse de 15% du TF1

Concernant le critère opérationnel en terme de livraison,

l’année 2019 s’était déjà soldée par une non-atteinte de l’objectif

(pour rappel : critère de 920 avions pour 863 livrés).

Sous l’impulsion des syndicats, la Direction avait octroyé un complément

d’intéressement pour compenser ce critère et nous permettre d’avoir

une évolution positive de nos primes.

Pour 2020, nous avions un critère de 880 avions, réaliste en février,

mais depuis, il y a eu le Covid-19 et ses conséquences… Nous regrettons

que la Direction ne soit pas en capacité de revoir sa copie sur le sujet.

Comment conserver la motivation des salariés 

avec un objectif de livraison qui est inatteignable ?

Concernant l’ajout du critère du Taux de Fréquence des accidents

du travail, c’est une suite logique des actions déployées et à venir

au travers de Safety@Work. Tous les salariés peuvent contribuer

à la réussite de cet objectif. La CFTC souscrit à cette proposition, la santé

des salariés et les conditions de travail doivent rester la priorité !

Néanmoins, nous avons d’autres propositions pour l’avenir…

LA  POSITION  DE  LA  CFTC
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EN  CONCLUSION

Lors de cette réunion, la CFTC a également interpellé

la Direction sur l’implication de l’Entreprise d’un point de vue

sociétal et environnemental.

Réfléchir à de nouveaux critères concernant le développement

durable est une formidable opportunité d’associer les salariés

aux résultats de l’Entreprise.

La CFTC propose la prise en compte de critères tels que :

• le taux de réduction des émissions de gaz à effets

de serre de nos sites (bâtiments…)

• la consommation d’eau

• la consommation de gaz

• la consommation de papier

• la valorisation des déchets

• l’utilisation des modes de transports non polluants

LES  PROPOSITIONS  DE  LA  CFTC  POUR  L’AVENIR

Concernant les propositions de la CFTC, 

notre Directeur des Ressources Humaines a pris l’engagement 

de remonter au TOP Management nos idées pour l’avenir.

Concernant les propositions de la Direction, 

la CFTC va consulter ses instances et reviendra vers vous 

quant à la signature de l’Avenant portant

sur les critères opérationnels pour l’année 2020.
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