
Après plusieurs mois de négociations dans le cadre du Projet Reload, le volet Protection Sociale

est arrivé à son terme. Le précédent accord "Santé-Prévoyance" (*) datait de 2006 

et ne correspondait plus aux attentes et aux besoins des salariés du Groupe Airbus 

avec un faible niveau de prestations (entrainant un reste à charge élevé) et de nombreuses

disparités entre catégories socio-professionnelles. 

(*) seul le Régime Général de Base (RGB) obligatoire et collectif est concerné (hors options).

La CFTC a porté vos revendications et s'est positionnée :

-  pour une harmonisation et une réelle amélioration de l'ensemble des prestations 

-  pour une structure de couverture santé identique pour tous, Cadres/Forfaités et Non-Cadres

-  pour une structure de cotisation équitable afin que chacun paye en fonction de ses revenus

-  pour le maintien des écarts positifs existants vs la convention collective de la métallurgie
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Nous sommes tousNous sommes tous
égaux en matièreégaux en matière

de Santé-Prévoyance.de Santé-Prévoyance.

" Je cotise suivant" Je cotise suivant  
mes moyens,mes moyens,  

je reçois suivantje reçois suivant  
mes besoins "mes besoins "

Demain, tous les salariés du Groupe Airbus 

et leurs ayants droit bénéficieront d'un accord 

avec un haut niveau de prestations santé 

et une couverture prévoyance équitable, 

plus favorables que celles imposées 

par la nouvelle Convention Collective 

de la Métallurgie

L'amélioration des prestations pour tous les salariés entraine de fait une augmentation 

de leur coût. Le montant global de la Protection Sociale augmente de 20% 

et atteint la somme de 120M€ annuels (voir détails ci-après)

Date d'application 
au 1er octobre 2022



le capital décès versé aux ayants droit passe à 325% du Salaire Annuel Brut (SAB) 

la rente éducation devient la norme par défaut associée au versement d'un capital

minoré de 225% du SAB. Elle est progressive en fonction des tranches d'âge : 

6% du SAB jusqu'à 12 ans, 8% de 12 à 18 ans, 10% de 18 à 21 ans et jusqu'à 26 ans 

 (contre 25 actuellement) dans le cas d'études supérieures

La rente éducation est sans limite d'âge pour les enfants handicapés

le capital décès est doublé en cas de décès accidentel (y compris dans le cadre privé) 

 ou si les 2 conjoints décèdent simultanément ("double effet").

en cas d'incapacité temporaire, maintien de la rémunération brute pendant 180 jours 

puis 80% au-delà (environ 100% du net).

en cas d'invalidité avérée, versement d'une pension variable suivant le degré d'invalidité :

48% du salaire si le travail reste possible, 80% en cas d'inaptitude + 6% si la personne

requiert une assistance au quotidien. 

Volet PREVOYANCE :  décès  -  invalidité  -  incapacité

Les prestations sont harmonisées et augmentées pour l'ensemble des salariés : 

 (vs actuellement 310% pour les Cadres/Forfaités et 150% pour les Non-Cadres)
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(*) cette évolution présente un avantage certain pour tous les salariés dont le conjoint

travaille (dans ou hors Airbus) et qui devaient s'acquitter de 2 cotisations famille. 

les Cadres/Forfaités "isolés" vont voir leur cotisation santé baisser 

le Régime Général de Base est amélioré par l'intégration des prestations de l'option

Confortis 2, tout en maintenant le régime "Responsable". 

Volet SANTE

La structure de couverture santé devient identique pour tous avec 

une couverture/cotisation ISOLE obligatoire (*) et FAMILLE optionnelle. 

Nota : des limites de remboursement sont imposées pour qu'un contrat soit reconnu

Responsable et, de ce fait, quelques prestations de Confortis 2 pourront être plafonnées 

 lors de l'intégration dans le contrat collectif de base (RGB).
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intégration de nouvelles prestations :

remboursement de prestations de "médecine douce" (ostéopathie, sophrologie, etc.) 

à concurrence de 100€ par ayant-droit 

remboursement du "panier d'automédication" (trousse du voyageur, contraceptifs,

vaccins non remboursés, etc.) à concurrence de 100€ par ayant-droit

remboursement de l'implantologie dentaire à concurrence de 700€ par ayant-droit

Volet SANTE  (suite)

L'actuelle surcomplémentaire Confortis 2, option facultative au choix du salarié, coûte environ

84€ par mois et offre un niveau de prestations élevé, réduisant ainsi le reste à charge 

des salariés. Son intégration dans le régime de base est donc une avancée considérable 

qui permettra un gain de pouvoir d'achat.

L'ensemble des nouvelles prestations du nouvel accord sera communiqué à tous les salariés

à puiser dans les réserves provisionnées depuis 2006 (soit 70M€)

à une hausse maitrisée et raisonnable des cotisations salariés, globalement compensée           

par la résiliation des surcomplémentaires, l'introduction des nouvelles prestations,

l'amélioration des remboursements et la mise en œuvre du tarif isolé pour tous.

à arrêter, à partir de 2024, le préavis payé non travaillé au moment du départ en retraite

pour dégager un budget complémentaire sans lequel la hausse des cotisations           

salariales aurait été plus importante.

Equilibre budgétaire

La nécessité de maintenir l'équilibre budgétaire du régime a contraint à chercher des pistes

de financement qui ont conduit :

Surcomplémentaires

Les évolutions de notre accord conduisent à la disparition/adaptation des surcomplémentaires

Confortis 1/2 d'IPECA et de la surcomplémentaire obligatoire au sein d'Airbus Defence&Space.

Dans ce but, des négociations spécifiques devront avoir lieu prochainement.



Retrouvez toutes nos actualités 
sur notre Application CFTC !
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Commission de Suivi

Une commission de suivi technique, composée de représentants des Organisations Syndicales

Représentatives (OSR), est mise en place pour analyser le fonctionnement des régimes et les

comptes annuels présentés par l'institution IPECA. Elle aura un rôle de pilotage et pourra

proposer des évolutions (*) qui seront ensuite sujettes à négociation pouvant conduire 

à un avenant (ou pas). 

(*) adaptation aux évolutions règlementaires, modification des taux d'appel, etc.

La position de la CFTC

Le nouvel accord, harmonisé et plus équitable, offre une palette de prestations élevée

pour tous les salariés du Groupe Airbus et leurs familles. C'est un bon accord qui reprend 

les propositions de la CFTC et améliore le Statut Social tout en redonnant du pouvoir d'achat.

Il subsiste quelques disparités liées  au maintien des équilibres techniques des régimes Santé 

 et Prévoyance. Pour cette raison, les taux d'appel/cotisation Cadres/Forfaités vs Non-Cadres

sont distincts pour équilibrer les prestations et les recettes pour chaque population. 

 La Commission de suivi pourra  réexaminer ce point et proposer des évolutions/adaptations.

Pour la CFTC, ce nouveau régime obligatoire 

de protection sociale répond aux attentes des salariés 

en offrant de meilleures prestations, en diminuant le

reste à charge et donc en redonnant du pouvoir d'achat.

La CFTC a signé cet accord 

dans l'intérêt des salariés et futurs salariés



Annexe 1 - Prestations Sante 1/2



Annexe 2 - Prestations Sante 2/2



Annexe 3 - Prestations Prévoyance


