
3 20 300 € 24 375 € 1 875 €

4 21 200  € 24 700 € 1 900 €

5 22 300 € 25 200 € 1 938 €

6 23 500 € 26 047 € 2 004 €

7 24 400 € 27 045 € 2 080 €

8 26 400 € 29 262  € 2 251 €

9 32 660 € 36 200 € 2 785 €

10 36 110 € 40 024 € 3 079 €

11 42 250 € 46 830 € 3 602 €

12 44 590 € 49 424 € 3 802 €

13 48 620 € 53 890 € 4 145 €

14 53 300 € 59 076 € 4 544 €

15 57 200 € 76 180 € 5 860 €

16 63 700 € 92 690 € 7 130 €

17 72 800 € 105 931 € 8 149 €

18 83 850 € 122 010 € 9 385 €

SMH mensuel
AIRBUS sur 13 mois

"Rampe de lancement classes 11 et 12" 
  classe 11 :   3 055 €     < 24 ans   
                    3 268 €     de 24 à 27ans   
  classe 12 :  3 308 €     < 24 ans 
                    3 538 €     de 24 à 27ans 

SMH annuel
Convention
Collective

SMH annuel
AIRBUS  

Salaires Minima Hiérarchiques (SMH)

RELOAD : REMUNERATION

Info avant dernier acte

A partir du 1er janvier 2024, la nouvelle classification s'applique. 
La mise à niveau, si nécessaire, s'effectuera au premier semestre 2024. Ensuite, elle sera immédiate à la prise de poste.

15 décembre 2022

Classe
Emploi

 non cadre
forfaité

(forfait horaire)

non cadre
non forfaité

(base 35h)

 
 cadre

(forfait jours)

 

 cadre
supérieur
(forfait sans
reference
horaire)

pas d'emploi <3 
à Airbus

les jeunes embauchés

néanmoins, ces SMH 

Nous sommes partagés : 

      sur les classes 11 et 12
      ont un salaire inférieur 
      pour le même emploi

      sont supérieurs 
      aux salaires mini actuels 
      pour les débutants 

Propositio
n

en date du

12/12/22

Les salaires minima Airbus seront tous supérieurs à ceux de la nouvelle convention collective
Ils seront revalorisés chaque année au niveau du groupe Airbus

NB : Les négociations de la politique salariale resteront au niveau des sociétés



Prime annuelle (8,33%)
 

Classe 11 à 15
25% de la rémunération 

variable annuelle 

Paiement en avril N+1

Classe 9 à 10 
=  base 35h + 2h sup

Paiement en 2 fois : 
acompte en décembre et 

solde en avril N+1

Manager en
production 

(jusqu'à classe 10) 

la prime de maîtrise est intégrée à 75% 
dans votre salaire de base

la prime de maîtrise est intégrée à 50% 
dans votre salaire de base

mobilité vers une classe 11 ou plus   

temporaire : trous de chaîne, sous charge ponctuelle
définitive : crise économique, crise sanitaire, sous-charge durable

Situations familiales impérieuses (proches aidants, parents isolés)
ou mobilité vers un poste de jour 
ou sous-charge de travail :

Inaptitude ou restrictions médicales 
suite à une incapacité à continuer le travail en équipe

Part variable (budget 12%) 

L'indemnisation reste à la main des sociétés : pas de changement pour les primes d'équipe
Les conditions de sortie du travail en équipe seront désormais encadrées

Travail en équipe

Les 2 heures majorées sont intégrées
au salaire de base

Ramp-up d'une nouvelle chaîne ou nouvelle ligne de production
ou organisations spécifiques canicule
ou formation à la demande de l'employeur

Eléments variables et primes 
Prime annuelle et part variable 

Classe 3 à 10

Paiement en 2 fois :
acompte en juin et

 solde en novembre

Heures supplémentaires forfaitaires (non cadre forfaité)

En cas de sortie du travail en équipe, vous bénéficiez d'une dégressivité de la prime
(condition : 18 mois minimum en horaire d'équipe)
 

Prime de maîtrise

dégressivité sur 6 mois

dégressivité sur 10 mois 

Maintien de la prime à 100%

Les 2 heures sont
majorées à 25%

Minimum garanti : 8,33% pour tous

de 75% de la prime compensatrice maîtrise (personnel sorti de la maîtrise et couvert par accord management en production) 
de la totalité de la prime de leader technique Airbus Helicopters

Intégration dans la base de salaire (au 1er janvier 2024) :

mobilité vers une classe 8 ou moins
Perte des heures supplémentaires
forfaitées

...

mobilité vers
classe 11 ou plus   

mobilité vers
classe 10 ou moins

mana
ger 

ava
nt 

31/1
2/2

3

manager après 01/01/24

Condition : 5 années d'ancienneté
consécutives dans l'encadrement d'atelier 

Classe 16

Prime mensuelle de 7%



Salaire net

sécurité sociale

maintien
employeur 100%

IPECA

IPECA

sécurité sociale

IPECA

maintien
employeur 50%

Nombre d’années ancienneté x taux x 100 x point d'ancienneté

7,5€ 
au 1er janvier 2024

entre 3 et 20 années

classe 1 à 10 :
 

2,70% 

classe 11 à 16 : 
 

1,42%

Salaire net

sécurité sociale

maintien
employeur 100%

sécurité sociale

sécurité sociale

1/5 de mois      +       1/10 de mois 
  par année d’ancienneté                   par année d’ancienneté 
                                                     à compter de la 25ème année

classe
1 à 10

classe
11 à 16

au 1er janvier 2024 du delta entre l'ancienne et la nouvelle prime en cas de calcul moins favorable
du delta de la prime d'ancienneté dans le cas d'une mobilité d'un emploi non cadre vers un emploi cadre

Intégration dans la base de salaire :

La revalorisation du point d'ancienneté Airbus  
sera négociée au niveau du groupe chaque année

En activité Droits 100% Fin de droits

Indemnités de la maladie 

Indemnisation à 100 %
pendant 3 ans pour tous 
obtenue grâce à la combinaison 
Rémunération et Santé-Prévoyance

Indemnité de départ

Indemnité de départ à la retraite

Ce calcul est valable peu importe l'âge de départ à la retraite
pour les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté

Prime d'ancienneté 
Une prime mensuelle pour tous, cadres et non cadres, de la classe 1 à 16

Droits 100%En activité Droits 50% Fin de droits

85% de cette IDR 
pourra être convertie en jours
pour partir plus tôt à la retraite
(négociation CET)

Indemnité de licenciement économique, personnel 
et rupture conventionnelle

Application des dispositions prévues dans la convention collective



Néanmoins, il reste des points à améliorer et d'autres à solder
lors du dernier round de négociation "In Globo" du 09 au 13 janvier 2023...

Emploi 
non cadre non forfaité

classe 3 à 8

Emploi 
non cadre forfaité

classe 9 à 10

Emploi 
cadre supérieur

classe 16

Emploi 
cadre

classe 11 à 15

Personnel 
non cadre non forfaité

190 à 305 points

Personnel 
non cadre forfaité
335 à 400 points

Personnel 
cadre

position I à IIIB

Personnel 
cadre supérieur

position IIIBex et IIIC

Maintien de la structure de rémunération
et des dispositions en vigueur :
salaire de base, éléments variables,
indemnités de départ, temps de travail...

Les       symbolisent les cas de maintien
de la structure de rémunération

Que se passe-t-il à la transition, en janvier 2024 ?

Considérations CFTC
Après 9 réunions intenses de négociation sur la rémunération, 

la CFTC a le sentiment d'avoir accompli sa mission :

pas de perte de rémunération sur la fiche de paie et
des règles claires et harmonisées pour l'ensemble des salariés du groupe

Revalorisation des salaires minimums par rapport à la grille de la convention collective

Prime d'ancienneté mensuelle pour tous, non cadre et cadre

Dégressivité de la prime d'équipe pour la sortie vers un poste en horaire de jour

Intégration au salaire de base de certaines primes lors d'un changement (passage cadre,
sortie de maitrise...)  

Ce maintien sera effectif jusqu'à un
changement de poste du salarié

Au 31 décembre 2023 Au 1er janvier 2024

Les       symbolisent les cas d'évolution
de la structure de rémunération

Suite à la reclassification des emplois au 1er janvier 2024, 
la mise au minimum du SMH mensuel 
sera faite au 1er juillet 2024 au plus tard

Des évolutions positives :


