
La Direction nous a conviés jeudi 1er octobre 

pour la 6ième et dernière réunion de négociation

LE  CALENDRIER  DES  MESURES
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MESURES  D’ACCOMPAGNEMENT

Nous allons vous présenter l’ensemble des mesures

Les éléments obtenus depuis l’ouverture

des négociations apparaitront en vert

Les avancées obtenues lors de cette dernière réunion

de négociation sont identifiés avec

 Période de volontariat anticipée :

 redéploiement interne : du 15 juillet au 31 octobre 2020 *

 redéploiement externe : du 22 juillet au 31 octobre 2020 *

*(ou date d’homologation du plan par la DIRECCTE)

 Période de volontariat :

 du 1er novembre * au 31 décembre 2020

*(ou date d’homologation du plan par la DIRECCTE)

 Un premier point d’étape sur le volontariat sera effectué au 31/12/20.

Si ce point d’étape n’est pas satisfaisant, la période de volontariat

pourra être étendue à fin février 2021.

 Un second point d’étape à fin février sera alors effectué qui,

si nécessaire, pourra étendre à nouveau la période de volontariat

à la fin mars 2021. Un bilan sera alors réalisé.

 Période de départs contraints :

à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2021

 A préciser à l’issue de chaque point d’étape en fonction du besoin



LES  MESURES  GENERATIONNELLES

 Eligibilité : se porter volontaire avant le 31 décembre 2020

 Les personnes ayant déjà effectué une demande de départ en retraite et validée

par la Direction sont exclues des mesures générationnelles du plan

 Bénéfice de l’indemnité de départ (indemnité de licenciement)

 Régime fiscal et social spécifique (pour plus de précisions, contactez vos délégués)

 La rupture du contrat interviendra à la date effective de liquidation de la retraite

sécurité sociale, même si celle-ci intervient avant le 1er aout 2024

+12 mois

Extension à 36 mois 

(en cours d’investigation)

 Extension du DCAA à 36 mois maximum en cours d’investigation :

la Direction s’engage à trouver une solution d’ici à la réunion de relecture
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 Levée de la minoration sur le calcul de l’indemnité de départ à partir de 60 ans

 Le cumul d’aide au rachat de trimestres et de compensation du coefficient de

solidarité AGIRC-ARRCO est possible sur justificatif et plafonné à 10.000€

 Possibilité de bénéficier des mesures du plan hors DCAA en cas de liquidation de

la retraite à 62 ans ou plus sans taux plein - engagement du salarié auprès

du Mobility Pathway à liquider sa retraite dès la rupture de son contrat de travail

 Pour se porter volontaire à une Cessation Anticipée d’Activité (DCAA), il faut avoir

positionné l’ensemble de ses droits CET Fin de Carrière avec abondement

avant la période de DCAA.

 La durée minimum dans le DCAA est de 6 mois avec possibilité d’étudier au cas par

cas des dossiers nécessitant une durée inférieure (info complémentaire du jour).

 Pour la retraite aidée : le CET fin de carrière pris par le salarié ira jusqu’à la date

de liquidation de sa retraite et/ou sera payé. De plus, il est utilisable au-delà de

la date de liquidation à taux plein sans abondement dans la limite du 30 juin 2021

LES  MESURES  GENERATIONNELLES  (SUITE)

 Les salariés pourront se porter volontaires à la mobilité externe dans 4 cas :

 pour un projet professionnel à l’extérieur du Groupe Airbus

 pour un projet de création ou de reprise d’entreprise individuelle, d’une société,

d’exercice d’une profession libérale règlementée ou d’activités sous forme

d’auto-entrepreneur et micro-entreprise

 pour un projet de formation qualifiante devant mener à un emploi

 pour un projet dans le cadre d’un contrat de mission humanitaire

d’une durée minimum de 6 mois

 Prime pour création d’entreprise (y compris à l’étranger) : 15.000€ bruts

(excepté en cas de départ pour se consacrer à une entreprise déjà créée)

 Pour la formation, dans le cadre de la création ou la reprise d’entreprise (y compris

à l’étranger) : prise en charge des coûts de formation de l’entrepreneur 7.000€ HT

REDÉPLOIEMENT  EXTERNE
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 Les salariés Non-Cadres au coefficient 400 points, bénéficieront du calcul

de l’indemnité de départ des Cadres

 Prime de recrutement dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise :

une prime de 6.000€ bruts pour chaque recrutement d’un salarié d’Airbus

occupant un poste impacté par le Plan d’Adaptation

 Frais de formation dans le cadre d’un projet personnel qualifiant :

Les frais d’inscription à la formation qualifiante ou diplômante et les frais pédagogiques

afférents sont pris en charge par la Société, à concurrence maximale de 7.000€ HT

versés directement à l’organisme de formation (frais pédagogiques,

repas et frais d’hébergement inclus (y compris formation à distance)

 Aides à la relocalisation géographique en cas de reclassement externe impliquant

la mobilité géographique, sous conditions de période d’essai validée chez le nouvel

employeur, de rapprochement du nouveau lieu de travail, d’une mobilité impliquant

un déménagement et d’une distance minimum de 70 kms

 Indemnité de départ d’un minimum de 5 mois de salaire de référence

pour tout salarié quittant l’Entreprise pendant la phase de volontariat

 Prime de rapidité de 2 mois de salaire pour tout salarié se déclarant volontaire

pendant la phase de volontariat anticipé et quittant l‘entreprise au plus tard

le 31 décembre 2020

 Mise en place d’un congé de reclassement :

 Pour sécuriser le projet personnel externe, si nécessaire, le salarié se verra

proposer dans l’acte de rupture d’un commun accord,

un congé de reclassement

 Le salarié a la possibilité de maintenir son choix initial en bénéficiant

directement des mesures proposées ou en optant pour le congé

de reclassement

 La durée de 4 mois est portée à 12 mois maximum dans le cadre

d’un projet professionnel qualifiant

 La rémunération du congé de reclassement est de 65% de la rémunération

moyenne brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant la signature

de la rupture d’un commun accord, sans pouvoir être inférieure à 85% du SMIC

 Le préavis est intégré à la durée du congé de reclassement

REDÉPLOIEMENT  EXTERNE (SUITE)
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 Les salariés volontaires à la mobilité interne Groupe en France bénéficieront

des conditions d’accompagnement à la mobilité interne géographique au sein

du Groupe Airbus en France, telles que définies dans la note du 25 juillet 2019

 Prime incitative dans le cadre de prêt de personnel : 1 mois de salaire pour 1 an

minimum, 2 mois de salaire à partir de 18 mois de détachement

 Former de manière collective vers les métiers émergents (101 nouveaux métiers)

en 2021/2022 des salariés appartenant à des catégories professionnelles

impactées

 Les salariés pourront également bénéficier d'une action de formation

ou d'adaptation :

 prise en charge d’une formation d’adaptation : 3.000€ HT

 prise en charge d’une formation de reconversion :  7.000€ HT

+ utilisation du CPF obligatoire si éligible

 Prime « enfant études supérieures » de 500€ par mois et par famille pendant 10 mois, 

en cas de mobilité géographique de + de 70 kms sur le territoire national

 En cas de mobilité interne dans un autre pays, les conditions de mobilité « local plus » 

s’appliqueront

 Conditions de mobilité :

 Déménagement : prise en charge des frais dans la limite d’un plafond fixé

en fonction de la situation familiale du salarié

 Transport en commun et co-voiturage : durant 24 mois, prise en charge à 100%

des frais de transports en commun et/ou de co-voiturage

 Forfait financier : destiné à couvrir l’ensemble des frais inhérents à la mobilité

(hors déménagement) et versé en 1 seule fois à la date d’effet de la mobilité.

Le montant du forfait financier versé dépend de la situation de famille du salarié

 Voyage de reconnaissance : dans la région d’accueil

Possibilité d’être accompagné de son/sa conjoint(e) et du/des enfant(s)

Durée maximum : 4 jours incluant un week-end

 Aide à la recherche d’emploi du conjoint

 Aide à la recherche de logement

⃰ Les conditions des « + de 70 kms » sont applicables pour les cas particuliers

de mobilité entre Nantes et Saint-Nazaire après analyse par le comité de site

REDÉPLOIEMENT  INTERNE
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 Possibilité de quitter l‘Entreprise pendant plusieurs mois afin d'exercer une activité

de son choix ou de réaliser un projet personnel, sans que le contrat de travail soit

pour autant rompu (suspension de contrat non rémunérée)

 Congé ouvert jusqu’au 31 décembre 2020

 Conditions d’éligibilité : avoir 2 ans d’ancienneté Entreprise ou Groupe,

ou moins sur accord de la hiérarchie

 Durée du congé entre 24 et 36 mois

 Mesures d'accompagnement : 1 mois de salaire & indemnité de licenciement

si le salarié décide de rompre son contrat après la première année de congé

(5 mois de salaire minimum)

CFTC-Airbus

@CoordCFTCAirbus

POSITION  DE  LA  CFTC

Depuis le début des négociations

la CFTC a œuvré pour faire évoluer les mesures d’accompagnement

De nombreuses revendications portées par la CFTC

ont été prises en compte par la Direction

Il reste une revendication importante à finaliser : le DCAA à 36 mois !

A LA CFTC, NOUS MAINTENONS NOTRE CAP :

ZERO DEPART CONTRAINT

Cet accord est une composante essentielle de l’équation

Réunion de relecture le 5 octobre 

CONGÉ  POUR  CONVENANCE PERSONNELLE

ÉLIGIBILITÉ

 Tous les salariés en suspension de contrat sont pris en compte dans le Plan de

Sauvegarde de l’Emploi, exceptés les salariés en longue maladie, et ceux déjà entrés

dans une mesure générationnelle (CET Fin de Carrière, DCAA, Gemini…)

 A ce stade, les salariés bénéficiant d’un temps partiel aidé ne sont pas éligibles

au PSE
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