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LES  PROPOSITIONS  DE  LA  DIRECTION

Les Organisations Syndicales ont été conviées ce jour à une réunion 

relative aux critères opérationnels d’intéressement 2021

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

Ces critères ont été soumis préalablement par le Top Management 

en Comité Européen du 24 mars 2021

Le poids des critères opérationnels est le suivant :

- 50% liés au nombre de livraisons d’avions

- 50% liés au nombre d’accidents avec arrêt de travail par million 

d’heures de travail  Taux de Fréquence 1 (TF1) 

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

devront pour l’année 2021 :

⮚ livrer 600 avions

⮚ observer une baisse de 15% du TF1 par rapport à 2020

La prime d’intéressement est constituée de 3 enveloppes :
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Pour déclencher la partie de la prime liée au critère de livraisons A/C, 

il faudra livrer un minimum de 560 avions. 

Pour celle liée au critère TF1, il faudra observer un taux inférieur à 5,12
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En 2020, Airbus a livré 566 avions. Guillaume FAURY avait annoncé

en conférence de presse que nous devions livrer autant d’appareils

pour cette nouvelle année.

Pour la CFTC, l’objectif de livrer 600 avions 

est à la fois ambitieux et atteignable. 

Depuis le début de la crise, les efforts des salariés ont porté leurs fruits.

220 avions ont été livrés à fin mai 2021. A titre de comparaison,

nous avons livré 160 avions sur la même période en 2020.

Nous sommes persuadés que nous sommes sur le bon chemin

pour atteindre, voire dépasser cet objectif !

Concernant le critère du TF1, la Direction fixe l’objectif à une réduction

de 15% pour l’année 2021. La référence étant l’année 2020,

la CFTC est inquiète quant à l’atteinte de cet objectif. Il est en effet

regrettable de se baser sur une année fortement impactée par le Covid-19

(arrêts de production, activité partielle, télétravail, etc.)

La CFTC a rappelé à la Direction que la santé des salariés et    

les conditions de travail doivent rester la priorité de l’Entreprise !

En effet, la Direction doit tout mettre en œuvre afin d’y parvenir.

Les salariés contribuent aussi à l’atteinte de cet objectif en étant acteurs

de leur propre sécurité.

En 2020, la CFTC avait fait des propositions innovantes :

réfléchir à de nouveaux critères liés au développement durable.

Ce serait une formidable opportunité d’associer les salariés

à la cause environnementale.

La CFTC reste convaincue que ces idées méritent d’aboutir !

Concernant les propositions de la Direction, 

la CFTC va consulter ses instances et vous informera de sa décision.
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