
 Mai - Juin 2022 
Formation HRBP

 

 Juil - Déc 2022
  Formation Managers

 

 Mai - Déc 2022
Formation Syndicats

 

La CFTC suivra avec attention le cursus 
de formation pour mieux interagir 

avec les HRBP, Managers et employés 
qui auront à appliquer tout ce processus.

 

 Sept - Déc 2022 
 Cartographie des salariés sur les emplois 

du catalogue par HRBP et Managers.
 La CFTC mesurera la charge induite par l'application de ce projet.

 Il doit pouvoir converger sans mettre en péril les Managers 
et HRBP qui sont déjà fortement sollicités.

Oct 2021 - Août 2022
 

Premier catalogue des emplois au niveau du groupe 
(estimation : 2500 fiches emplois). La construction des fiches d’emploi

reprend des éléments provenant des "jobs profiles" et applique la grille
d’analyse, dont certains termes ont dû être précisés pour le groupe Airbus.

 

La CFTC sera informée de l'avancée du catalogue 
et aura à cœur de s'assurer que les emplois du catalogue 

seront compréhensibles pour les salariés.

 

Accord de Deploiement de la

nouvelle classification
08 avril 2022

Janv - Mars 2023 
  Chaque salarié aura un entretien professionnel où il recevra la fiche descriptive
de son emploi et le détail de la cotation associée. Le salarié pourra demander

une clarification sous 1 mois et recevra une réponse sous 1 mois en suivant.
 

 La CFTC sera à vos côtés pour conseiller, préparer, guider 
et soutenir les salariés dans ce changement majeur.

 

La nouvelle convention collective nous impose, ainsi qu'à toutes les entreprises de la métallurgie, 
d'appliquer la nouvelle classification des emplois dès janvier 2024 sur les fiches de paye.  

Tous les emplois du groupe Airbus en France sont en réécriture et en cotation.   

Retrouvez toutes nos actualités 
sur notre Application CFTC !

Après 6 réunions de concertations et 3 réunions de négociations, la Direction et les Organisations
Syndicales ont décidé d'inscrire ce processus dans le marbre au travers d'un accord de mise en oeuvre. 

La CFTC s'est pleinement engagée dans cette négociation et est satisfaite que ce changement
majeur dans la vie de tous les salariés soit réellement pris au sérieux par la Direction.

 

La CFTC a signé cet accord et se tient à votre disposition pour vous accompagner.


