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La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies
le 10 janvier pour démarrer la négociation sur les congés.
La Direction nous a présenté un comparatif des différents congés        
et absences de toutes les entités du Groupe.

CONGES ET ABSENCES, petites définitions…

Un congé est un droit au repos          
(rémunéré ou non) dont dispose            
le salarié et soumis à validation                    
du Manager. 
Une absence est un droit                    
à s’absenter (rémunéré ou non)                   
lié à un fait générateur                    
(subi ou choisi) qui se doit                 
d’être justifié.

Quels sont les types de congés chez Airbus ?

25 jours ouvrés de Congés Payés annuels
Congés légaux

Congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté ou de l’âge du salarié
Congés supplémentaires si situation de handicap du salarié

Congés d’ancienneté, d’âge et de handicap 

Absences rémunérées : mariage, PACS, naissance,
paternité, décès d’un proche, enfant malade,              
 proche aidant, présence parentale, parental d’éducation…

Congés/absences pour évènements familiaux
Congés non-rémunérés pour convenance
personnelle accordés au salarié
Le congé sabbatique ne peut pas être refusé                
si le salarié remplit les conditions 
Le congé sans solde est soumis à validation               
de l’employeur

Congés sabbatique et sans solde

 

Transfert de jours entre salariés
pour “proche aidant”                   
ou parents d’enfant handicapé
ou gravement malade  

Don de jours de congés
entre salariés 

Absences diverses
négociées au niveau              
des entreprises

Congés divers



Retrouve toutes nos actualité
sur notre application CFTC !

Retrouvez toutes nos actualités 
sur notre Application CFTC !

jj mois 2022

maintenir les congés/absences utiles pour les salariés
harmoniser au niveau du Groupe (équité !)
permettre de choisir entre pose et placement
simplifier les process (prise, justification, conditions,  validation…)
garder à l'esprit le bien commun (Entreprise et attente des Salariés) 

19 janvier 2022, la CFTC présente aux membres de la négociation 
ses ambitions sur le sujet.

Pour la CFTC, simplifier, harmoniser et moderniser...
oui mais pas n’importe comment ! 

Les congés et les absences sont essentiels
à notre équilibre vie privée - vie professionnelle.

La ligne que nous nous sommes fixés :

Aujourd’hui, place aux discussions…

La CFTC construit ses revendications sur vos attentes !
Construisez avec nous, partageons nos idées…

N’hésitez pas à contacter les Délégués CFTC !

Et la suite ...

10 janvier 2022 : 1ère réunion 

19 janvier 2022 : 2ème réunion
concertations, discussion ouverte 
31 janvier 2022 : 3ème réunion - négociation
10 février 2022 : 4ème réunion - négociation
21 février 2022 : 5ème réunion - négociation
07 mars 2022  : 6ème réunion - négociation

      présentation du comparatif entre sociétés


