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Avec la nouvelle classification, est-ce que je peux subir une baisse de salaire de base ? 
La loi française interdit la baisse de salaire, sauf en cas de signature d'un avenant.

Avec la nouvelle classification, 
est-ce que je peux bénéficier d'une augmentation de salaire de base ?
Oui, j’obtiens le salaire minimum de la classe d'emploi.

Est-ce que les "band" seront conservés?
Oui. “Band” est un concept interne à Airbus 
qui permet de comparer les postes avec ceux des établissements à l’étranger. 
Pour faciliter les mobilités internationales, ce concept est conservé.
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J'ai deux activités aujourd'hui, dont une activité de management. 
Comment cela va t'il être pris en compte ? 
Si mon activité de management m’occupe à plus de 50%, 
mon emploi fera partie du métier de management. Sinon mon emploi sera opérationnel.

L'ancienneté est-elle prise en compte dans la classification? 
Comment est calculée ma prime d’ancienneté?
Non, l’ancienneté n’est pas un critère de cotation de l’emploi. 
En revanche, le critère “Connaissance” peut montrer l’élargissement des connaissances. 
La prime d’ancienneté est par définition attachée à la personne. 
Cette prime n’a pas encore été discutée en négociation (négociation Rémunération à venir).

Dans la nouvelle classification, y aura t'il encore la séparation cadre et non-cadre ?
Oui. La même grille de cotation s’applique à tous, 
mais on distingue les emplois “cadre” à partir de la classification 11. 

Si je suis cadre sur un poste non-cadre, 
je perds mon statut cadre et mon forfait jour ?
Non, lors du basculement en Janvier 2024, quel que soit l'emploi occupé,
tous les salariés cadres garderont leurs avantages de cadre.
Cependant, en cas de mobilité, ils devront postuler à un emploi de classe 11
(ou plus) pour garder leurs avantages.

Quels sont les niveaux bac+2 ? Quels sont les niveaux bac+5 ? 
Attention, le niveau de diplôme d'une personne ne crée pas de droit à 
un classement minimal. 
Cependant, le diplôme est pris en compte comme degré d'exigence 
dans le critère "connaissance" de la fiche emploi et des offres d'emploi de demain.

Je suis manager, je dois faire le mapping des postes de mon équipe.
Dois-je faire le mapping sur la base de mon équipe actuelle? 
Ou sur la base de mon besoin en janvier 2024?
Le mapping des emplois Septembre-Décembre 2022 
doit être fait en fonction de l'équipe Septembre-Décembre 2022.
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