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11 février  2022

Des échanges, des discussions, sans réelle avancée...

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

La Direction nous a proposé d'appliquer la Convention
Collective. Airbus a les moyens de ne pas se contenter
d'appliquer simplement la Convention Collective

La CFTC réitère ses revendications concernant la famille :
faire mieux que la loi comme c'est le cas aujourd'hui

CONGÉS DIVERS

Le constat : beaucoup de différences entre les sociétés.
Une envie d'harmonisation côté Direction mais pas 
de propositions...

La CFTC pense que l'harmonisation a du sens :
1 jour de congé "aéronautique" pour tous les salariés !

en temps au travers des congés supplémentaires
en argent au travers d'une prime mensuelle pour les Non-Cadres et annuelle pour les Cadres

Les congés d'ancienneté dans la négociation "congés"
Les primes d'ancienneté dans la négociation "rémunération"

CONGÉ ANCIENNETÉ VS PRIME ANCIENNETÉ

Pour la Direction, l'ancienneté est valorisée de 2 manières différentes : 

La Direction souhaitait mixer dans cette négociation les 2 sujets

la CFTC s'est formellement opposée à mélanger les genres : 

Nous avons eu gain de cause : les primes ne seront pas dans le pot des congés 

La CFTC s'est également positionnée pour maintenir les congés d'âge

PROCHE AIDANT

Nous sommes de plus en plus confrontés à la nécessité de
s'occuper d'un proche
Un dispositif d'accompagnement fin de vie existe côté Airbus DS
et un dispositif d'absence pour parent malade côté ATR

La CFTC souhaite que ces dispositifs soient intégrés au dispositif
proche aidant



Retrouve toutes nos actualité
sur notre application CFTC !

Retrouvez toutes nos actualités 
sur notre Application CFTC !

jj mois 2022

L'équilibre vie privée / vie professionnelle est un enjeu majeur pour la CFTC,
les congés en sont une composante essentielle

 

Faites-nous part de vos attentes, nous les porterons !
 

Prochains RDV
10 janvier 2022 : R1 - présentation du comparatif entre sociétés
19 janvier 2022 : R2 -  concertations, discussion ouverte 
31 janvier 2022 : R3 - négociation
10 février 2022 : R4 - négociation
21 février 2022 : R5 - négociation
07 mars 2022  :  R6 - négociation
21 mars 2022   :  R7 - négociation

Malgré le planning envisagé, les négociations avancent à pas de velours...
Dans tous les cas, la CFTC prendra aussi le temps nécessaire dans l'intérêt des salariés 

ABSENCE ENFANT MALADE

La Direction souhaite supprimer la possibilité de cumul sur 3 ans
La Direction nous a montré que les salariés étaient responsables
sur le sujet avec un taux d'utilisation faible de ce dispositif 

Pour la CFTC, cette possibilité de cumul est importante
Famille nombreuse, famille monoparentale, hospitalisation ou
gastros en série... autant de situations qui nécessitent ce maintien !

CONGÉ D'ACCUEIL DE L'ENFANT (PATERNITÉ)

La CFTC défend le maintien de la rémunération à 100% durant 
le congé (ce n'est pas le cas aujourd'hui)

absences pour examens médicaux et administratifs : harmonisation de 2 jours pour toutes les sociétés
1 journée de congés supplémentaire

HANDICAP (déclaration RQTH)

Proposition Direction :

Ces propositions répondent à nos demandes. Nous souhaiterions néanmoins la possibilité de poser
 les absences à la 1/2 journée


