
Les phases du déploiement 
(calendrier prévisionnel) :

Dans le cadre du projet RELOAD, la CFTC a participé à 6 réunions de concertation 
sur la mise en œuvre de la NOUVELLE CLASSIFICATION dans le Groupe Airbus.

La Direction nous a présenté la méthode qu'elle souhaite mettre en place           
pour atteindre l'objectif. 

La CFTC a participé activement à ces réunions !

la création du catalogue d'emplois
l'analyse et la cotation des emplois
un retour d'expérience de cas pilotes
un planning de déploiement

Nous avons débattu de :

Une nouvelle convention collective de l'UIMM va s'imposer à toutes 
les entreprises de la métallurgie pour application en janvier 2024.

nouvelle classification

 Où en est-on ?
04 février 2022

- création du catalogue 
  des emplois
- description des emplois
- cotation des emplois

mapping des salariés
sur les emplois

réglages, mise en place
des outils

octobre 2021 janvier 23 janvier 24septembre 2022

bulletin de paye avec
nouvelle classification



Retrouve toutes nos actualité
sur notre application CFTC !

Le          CFTC : si besoin, prenez RDV avec vos référents CFTC fin 2022 
afin de préparer cet entretien professionnel.

 Nous sommes là pour ça !

Retrouvez toutes nos actualités 
sur notre Application CFTC !

03 février 2022

interpeller la Direction sur les risques liés             
au changement du point de vue des salariés
avoir une présentation détaillée sur la méthode
envisagée
constater que la Direction aborde le sujet  
 avec un esprit d’ouverture
obtenir une présentation d’un glossaire adapté
à Airbus pour les descriptions d'emplois

Et la CFTC, dans toutes ces concertations ?

Nous avons pu :

Cas pilote : des détails importants concernant les tests d'application manquent.

Négocier un accord de déploiement du processus, 1ère réunion prévue le 14 février
Informer et former tous les acteurs sur la méthode de déploiement 
Négocier un accord sur les conséquences de cette nouvelle classification

Que reste-t-il à faire ?

      Ils seront partagés lors de la 1ère réunion de négociation 

la fiche de votre emploi et la classification associée
la note de chacun des 6 critères (autonomie, connaissances, contribution, complexité,
encadrement/coopération, communication) de votre emploi

remontée des litiges sur la description ou la cotation de l’emploi auprès du HRBP
un comité de classification groupe arbitrera les litiges de 2nd niveau si besoin         
 (cohérence, mise à jour de fiches...)

Et vous, en tant que salariés, quand intervenez-vous ?

1er trimestre 2023, lors de votre entretien professionnel votre Manager vous présentera :

Vous avez la possibilité de demander des explications sur cette cotation 
(1 mois pour faire la demande et les Managers ont 1 mois pour vous répondre).

En cas de désaccord : 


