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La Direction lance "RELOAD", un gigantesque projet                                       

de modernisation, d’harmonisation et de simplification des statuts 

des sociétés du périmètre social d’Airbus en France  
 

Ceci, afin de revoir plus de 180 accords en vigueur dans le Groupe, eu égard                                         

au contexte social suivant : 

● des règles et des pratiques différentes entre les sociétés du Groupe, sur des sujets 

identiques 

● des différences entre les statuts Cadres et Non-Cadres 

● un changement fort avec la nouvelle classification et de nouveaux repères à trouver               

en matière de gestion des carrières 

● la nécessité de prendre en considération et maintenir un équilibre "vie professionnelle 

vie privée" 
 

Pour renégocier les dispositifs sociaux et les règles d’application des accords, ce projet sera 

encadré par un accord de méthode d’une durée déterminée (validité jusqu’au 30/06/24) 
 

Certains thèmes seront des accords de Groupe comme, la classification, la durée du travail,                                    

les congés, la rémunération 

CFTC-Airbus 

@CoordCFTCAirbus 

LES THEMES DE NEGOCIATION 
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CFTC-Airbus 

@CoordCFTCAirbus 

CFTC’est  DEFENDRE VOS INTERETS AVEC CONVICTION  ! 

LA  POSITION  DE  LA  CFTC 

La Direction nous a présenté un planning plus qu’ambitieux…  

Ce projet est dimensionnant pour l’ensemble des salariés. 

Il va établir le nouveau statut social du Groupe Airbus. 
 

Afin de "co-construire" ce nouveau statut social, la CFTC a construit sa propre ligne          

de conduite : 

● la CFTC prendra le temps nécessaire pour négocier tous ces thèmes                 

qui impactent directement le statut des salariés  

● la CFTC a désigné des négociateurs spécialisés par thème et chaque entité       

est représentée 

● la CFTC voit ces négociations comme une opportunité :  

 nous préserverons ce qu’il faut maintenir  

 nous ferons évoluer ce qui doit l’être ! 

 

PLANNING  PREVISIONNEL 
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Le nouveau Dispositif Conventionnel de la Métallurgie est en cours de négociation au niveau national                      

et la nouvelle classification serait applicable à tous les salariés à compter du 1er janvier 2024 

 

La complexité, le contenu et les impacts attendus par cette nouvelle convention collective amène à proposer 

un calendrier de réunions de concertation afin  : 

•   d’appréhender, partager et échanger avec les partenaires sociaux sur les textes mis en réserve 

•   d’envisager les modalités de déploiement de la nouvelle classification dans l’environnement Airbus 

 

A l’issue de ces concertations et sous réserve de signature de la convention collective,                                          

un accord de méthode spécifique sera proposé et permettra de déterminer les phases de déploiement                                           

de la nouvelle classification en 2022 et 2023 

CFTC-Airbus 

@CoordCFTCAirbus 

 CLASSIFICATION 
OBJECTIF  DES  RÉUNIONS  DE  CONCERTATIONS 

De nombreuses concertations vont commencer dès septembre.  

Les négociations ne démarreront que lorsque  

le dispositif conventionnel sera signé au niveau national… 
 

La CFTC s’inscrira dans ces réunions de concertations et de négociations            

avec comme principal objectif :  

la gestion de carrières des salariés comme priorité ! 

 

PLANNING  PREVISIONNEL  Classification 

CFTC’est  VEILLER  À  VOTRE  DEVENIR  ! 
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