
En Février 2022, la nouvelle convention collective
de branche (métallurgie) a été signée (après 6 ans
de négociations).

En Janvier 2024, les éléments obligatoires (comme
la classification) doivent s'implémenter pour tous les
salariés des entreprises de la métallurgie, c’est la loi.

reload : 

rÉgression ou ATTRACTIVITÉ ?  

27 juin 2022

Pourquoi ? Avec Qui ?

Mi-2021, La Direction nous informe du projet Reload

4 délégations syndicales autour de la table :
          FO, CFE-CGC, CGT et CFTC. 

Avec des représentants de plusieurs établissements.
Chacun avance avec ses analyses, avec ses
convictions.

Comment ?

150 accords existants
250 pages de nouvelle convention collective
9 thèmes de négociations
1 ou 2 réunions de négociation par semaine depuis l'automne 2021.

d’accompagner la transformation des activités du groupe, sa production et ses produits présents et futurs, sa pérennité,
sa performance et son agilité pour le futur (défis technologiques de demain ou éventuelles nouvelles situations de
crise) ;
de donner du sens aux règles de vie au travail qui nous rassemblent en les rendant plus simples, compréhensibles et
lisibles ;
d’assurer la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise ;
de contribuer à l'attractivité du groupe et à l'engagement des salariés avec des règles rénovées

Principe :    le financement global du social avant/après reste identique 
                   la distribution du budget peut être répartie différemment dans les différents thèmes.
                   Un engagement ferme pris par les syndicats et la Direction dans un accord de méthode.

Intention du projet (extrait de l'accord de méthode : signé par la Direction et FO, CFE-CGC et CFTC)

"Il est rappelé que l’ambition partagée du Projet ainsi que les évolutions induites doivent s’inscrire dans un objectif :

      et une recherche de sens en accord avec notre temps et ce, dans le respect des valeurs humaines 
      et sociales qui font la force et la réussite d’Airbus. "

Direction et syndicats négocient pour trouver des accords supérieurs à la convention collective, 
comme l'ont toujours été les accords Airbus.

Si la négociation n'aboutit pas à un accord signé, la direction menace de dénoncer (=annuler) les accords
existants et la nouvelle convention collective nationale s'appliquera à tous.

ex : forfait jour = 218 jours dans la convention collective VS 211 aujourd'hui.
ex : prime d'habillage/déshabillage = pour un salaire à 2000€/mois, prime de 30 à 35€ VS 85€ aujourd'hui.
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Santé-prévoyance 
Classification&conséquences
Congés 
Durée du travail
Rémunération
Dialogue social
Santé/Sécurité
Responsabilité sociale
Epargne salariale 

Santé-prévoyance : applicable au 1 oct 2022.
Classification : applicable au 1er janv 2024.
Pour le reste, les négociations sont en cours  
 ou n'ont pas commencé :

   + Hybrid-working/Télétravail
   + CET
Ces deux dernières négociations ont été ajoutées au
projet RELAOD  à la demande des syndicats.

Quand ?

 Où va-t-on ? 

Sur le terrain, les salariés remontent  inquiétude
et colère : la direction imposerait des
régressions sociales.

Ce sentiment de régression... 
en fait, il est là depuis quelque temps déjà 
- la régression de notre temps personnel, de
notre énergie et parfois de notre santé, pour 
 atteindre les objectifs.
- la régression de la reconnaissance, de notre
confiance, et même parfois du sens de notre
travail.

La CFTC en est consciente et travaille aussi
sur ces sujets.

Dans ce contexte complexe, une entreprise telle
que Airbus ne peut pas faire le choix de la
régression et doit au contraire poursuivre ses
efforts pour être attractive auprès des
générations futures. 
Nous devons faire preuve d'exemplarité pour la
filière Métallurgie et le monde aéronautique.

Les lignes rouges de la CFTC :
 
 

 Respecter la vie et l'autonomie des salariés :
               - laisser le choix de leur priorité temps/argent et de pouvoir changer d'avis    
               - respecter leur vie personnelle (contraintes, vacances & aléas) et leur simplifier la vie.

 
Malgré la pression du rythme des négociations, nous prendrons le temps qu'il faut.

 
Durée du travail, congés, rémunération, CET sont les pièces d'un même puzzle.

Nous nous positionnerons sur un puzzle complet... et pas avant!
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