
   ...d'après les salariés,                         
on peut faire mieux...

" Notre investissement n'est pas reconnu, n'oublions pas que              
nous avons été les premiers à revenir pendant le confinement.

Je me suis adaptée aux réorganisations, aux règles sur les horaires
qui ont évoluées, comment sont reconnus tous ces efforts ?

Tout augmente, l'activité reprend, pourquoi ne pas augmenter         
 les salaires ?

Ma charge de travail est importante, mon collègue est parti suite              
au PSE, je me retrouve seul à faire le travail de 2 personnes.

Il va falloir attendre la prochaine négociation salariale pour           
 voir notre investissement récompensé ?

J'ai été embauché Cadre en septembre 2018, je n'ai eu que 35€
d'augmentation depuis 3 ans (AG Talon de 2021).

On parle d’une inflation à 2,6%... moi ce que je constate, c’est que              
le diesel a augmenté en 1 an de 30% ! 

Et pourquoi Airbus n’utilise pas le dispositif PEPA (prime Macron) ? "

objectif Pouvoir d'achat 

                   On fait bien...  

“Le géant de l'aéronautique vise désormais un bénéfice opérationnel    
 de 4,5 Mds€ et un flux de trésorerie disponible de 2,5 Mds€        
contre respectivement 4 Mds€ et 2 Mds€ précédemment.
 
Il compte par ailleurs toujours livrer 600 avions commerciaux”.
(Boursier.com le 28 octobre 2021)

Le nombre de commandes nettes en 2021 était de 133 avant le salon
de Dubaï où 408 commandes dont 269 fermes ont été enregistrées.

"Les résultats sur les neuf premiers mois de l’année reflètent        
une bonne performance de l’ensemble de l’entreprise        
ainsi que l’attention portée à la réduction des coûts et à la compétitivité.
Alors que la reprise mondiale se poursuit, nous surveillons de près        
les risques potentiels auxquels est exposé notre secteur”        
 (Guillaume Faury (HUB) - 28 octobre 2021)
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Retrouvez toutes nos
actualités sur notre
Application CFTC !

                     ...parce qu'on le vaut bien !
 

Les salariés doivent bénéficier des retombées économiques  
et des bons résultats de notre entreprise.

La CFTC souligne une érosion de la motivation due au contexte de la crise sanitaire         
mais aussi de l'adaptation permanente aux changements et à la charge de travail         
qui augmente. Les salariés attendent la reconnaissance de leur investissement.

 
La CFTC souhaite que le dispositif de prime PEPA soit envisagé.

L'inflation consolidée de 2021 sera connue début 2022. 
 

La CFTC est prête à négocier une politique salariale à la hauteur, 
qui reconnaîtrait et accompagnerait les efforts des salariés.

 

Nous sommes
leader de
l'industrie

aéronautique,
devenons leader

de la hausse
des salaires !


