
  Prime annuelle 
Part variable

Versements volontaires 
 2 fois 1500€ par an

JRTT mobiles
6ème semaine de congés supplémentaires

Récup’ mission / campagne
5ème semaine de congés payés

CET 
court terme

⚠ fin de la possibilité
d’alimenter le CET long terme 

en numéraire

plafond 30 jours

max 30 jours/an

Projet immédiat 
en cours 

de carrière
en fin 

de carrière

plafond 396 jours

en temps partiel 
ou en bloc(s) 
de 31 jours à 6 mois

pré-retraite à taux plein
ou à temps partiel :
de 1 jour à 18 mois
abondement 33%

OU

par transfert au PERCOL 
abondement 40% pour les 10 premiers jours

RELOAD :
Compte Epargne Temps

 et Accompagnement de Fin De Carriere
15 décembre 2022

Considérations CFTC
La CFTC accueille favorablement la nouvelle philosophie du CET long terme 

avec possibilité de prise en temps tout au long de la carrière

                                                                           

 
La CFTC avait demandé plus de souplesse sur l’utilisation du CET court terme 

avec une possibilité de prise à la demi-journée ou à l’heure

Transfert

CET court terme et CET long terme

CET 
long terme

en journées entières

paiement à la demande (max 30 jours/an)
ou par transfert au PERCOL 

abondement 40%  
pour les 10 premiers jours

déblocable en cas d'accident de la vie 
(décès, invalidité, accompagnement dépendance,
fin de vie…)
abondement 33%

plafond 132 jours

pour racheter des trimestres pour la retraite

Relèvement des plafonds : CET court terme de 22j à 30j, passerelle de 10j /an  à 30j /an
2 campagnes de versements volontaires sur le CET court terme 
Utilisation du CET long terme en temps partiel à la fin de la carrière (possible 3 ans avant le départ)
Conservation du bénéfice de l’abondement au-delà des dates de liquidation de la retraite avec double volontariat

La CFTC a demandé et obtenu : 



Un temps partiel aidé ouvert à tous les salariés 3 ans avant le départ en retraite avec possibilité d’intégrer un éventuel

Un temps partiel fin de carrière avec 2 plots à 80% ou 90% et une majoration du salaire brut de 5%
Le maintien des congés d’âge pour les salariés qui en bénéficient déjà ou entrant dans le dispositif à court terme (en 2024)

Considérations CFTC

La CFTC avait demandé :

      Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE et/ou DCAA)

Dispositifs de fin de carrière

temps complet
abondé

au 1er janvier 2024aujourd'hui

CET long terme

transformation de l'IDR 
en jours d'inactivité

départ anticipé

temps partiel aidé possibilité de report 
      de la hiérarchie = 12 mois

temps complet 
temps partiel 50% 60% 70% 80% 90% 
abondé

jusqu'à 85%jusqu'à 75 %

possibilité de report 

variabilité annuelle 
      de la hiérarchie = 6 mois

      du taux de temps partiel

3x8 et nuit : durée du départ anticipé augmentée de 1 mois
Taux d'incapacité pour bénéficier du dispositif abaissé de 5%
(hors taux d'entrée à 10%)

3x8
travail de nuit
accident du travail
maladie pro

Sous conditions :

Accident du travail    
avec invalidité > 10%
Maladie pro
Carrière longue
Travailleur handicapé

Sous conditions :

Pour tous
dans les 3 ans

précédant 
la date de départ 

à taux plein 
(CARSAT ou 

AGIRC-ARRCO)

mécénat de
compétences

accompagnement
individuel à la retraite

temps partiel 
de fin de carrière

Pour tous 
dans les 3 ans

précédant 
la date de départ 

à taux plein 
(CARSAT ou 

AGIRC-ARRCO)

Temps partiel à 80%
Majoration du salaire brut de 3%
Prise en charge par l’entreprise des cotisations de retraite           
 sécurité sociale et complémentaire sur une base temps plein
Possibilité de report par la hiérarchie = 6 mois

Pour tous 
4 ans 

avant le départ

Aide individualisée au salarié pour préparer
le dossier de départ en retraite

8 jours/an avec possibilité de cumuler sur 2 ans 
Délai de prévenance pour entrer dans le dispositif = 2 mois
La mission doit être effectuée auprès d’un organisme                      
 ou d’une association validés par Airbus
La mission doit se dérouler dans le bassin d’emploi du salarié
Maintien de la rémunération

A partir de 
58 ans

CET long terme (en remplacement du CET Fin de Carrière) : introduction de l’utilisation en temps partiel
Indemnité Départ Retraite (IDR) : une plus grande part de l’IDR éligible à la conversion en jours d’inactivité
Départ anticipé : amélioration des barèmes d'indemnisation
Temps partiel aidé : réduction de la possibilité de report et flexibilité du taux de temps partiel

La CFTC a demandé et obtenu : 

Les nouveaux dispositifs de fin de carrière



Financement de la retraite

Un relèvement du plafond d’abondement en numéraire du PERCOL de 600€ à 1 000€
Un relèvement du taux d’abondement en temps du PERCOL de 40% à 50% 

Considérations CFTC

La CFTC avait demandé : 

      (comme pour l’abondement en numéraire)

La CFTC a défendu et obtenu la mise en place du PERO avec un financement à 100% par l’entreprise.

Le contexte économique et social actuel et les difficultés de pouvoir d’achat nous ont conduit à refuser toute nouvelle
cotisation obligatoire au niveau de l’employé.

Le taux d’abondement du PERCOL est revalorisé de 40% à 50% pour les versements numéraires.

Nos victoires et nos réserves s'appuient sur la liberté de choix individuel 
et l'équilibre vie perso/vie pro jusqu'à la fin de carrière

 

L'ensemble des dispositifs doit permettre 
d'accompagner dans l'entreprise les différentes étapes de notre vie

 
 
 

Les points ouverts constituent nos réserves CFTC
qui seront défendues lors des négociations "In Globo"

 
 

              Négociation In Globo : les 9-10-11-12-13 janvier                 
        Relecture de l'accord In Globo : les 23-24-25 janvier                 

PERCOL

PERO

Le taux d'abondement pour les versements 
 en numéraire augmente de 40% à 50%

Le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire permet aux salariés
de se constituer un complément de retraite

grâce aux versements obligatoires effectués par l’entreprise

à partir du 1er janvier 2024

L’employeur finance en tout ou partie (de 50% à 100%)
Une surcotisation salarié peut être mise en place au niveau Groupe (max 50%)
pour augmenter le rendement du PERO (taux de remplacement à la retraite)

Le taux de cotisation est fixé au niveau Groupe et valable pour tous les salariés


