
3eme réunion d’harmonisation des accords Airbus SAS et ex Airbus Group 

 
Voici les propositions de la direction : 
 
Prime annuelle Non Cadre 
 
Simplification du processus de traitement en paye avec paiement en 2 versements (Juin et 
Novembre) 
 
Maintien du versement d’un acompte en Juin 
Paiement du solde en novembre 
 
 
Médaille du travail 
 
Accompagnement pour la constitution du dossier de demande 
Une seule date de paiement de la prime en Décembre  
Maintien des 2 campagnes annuelles de dépôt des dossiers  
 
 
Travail exceptionnel (Samedi, Dimanche et Jour Férié) 
 
Travail le samedi (jour ouvrable) : 

 Pour le personnel en horaire : paiement des heures (Heures Supp le cas échéant) 

 Pour les cadres au forfait jour : 1 jour de repos 
 
Travail un jour férié (hors journée de solidarité) : 

 Pour le personnel en horaire : paiement des heures (Heures Supp le cas échéant) + 
paiement d’une majoration à 50% 

 Pour les cadres : 1 jour de repos 
 
Travail le dimanche sur dérogation expresse de l’Inspection Du Travail pour les secteurs ne 
bénéficiant pas d’un accord spécifique (ex ATI) : 

 Pour le personnel en horaire : Récupération d’1 jour de repos à prendre le lundi 
suivant + paiement d’une majoration à 100% 

 Pour les cadres : Récupération d’1 jour de repos à prendre le lundi suivant + 
paiement d’une majoration à 100% 

 Dans le respect des règles légales de repos en matière de temps de travail (11h de 
repos entre 2 vacations, 35h de repos hebdomadaire et limite de 6 jours de travail 
consécutifs)  

 
 
Missions 
 

 Heures de voyage en semaine : 
Définition : «les heures correspondant à la durée normale de voyage par le ou les moyens 
de transports fixés par l’ordre de mission, et permettant de rejoindre le lieu de déplacement 
et de revenir au point de départ dans les meilleurs délais. Les heures de voyage n’entrent 
pas dans le temps de travail effectif.» 
Pour le personnel non cadre (Coef400 compris) : Paiement des heures au taux horaire 
normal (Appointement + prime d’ancienneté).  
Pour le personnel cadre : Pas de compensation au titre des heures de voyage en semaine. 
  



 

 Heures de voyage sur les samedis, dimanches et jours fériés : 
Pour le personnel non cadre et cadre (hors Band IV) : Récupération d’une heure de repos 
par heure de voyage  
Seuls les déplacements réalisés pour répondre à un réel impératif de calendrier et d’horaires 
seront compensés. 
 
Prime grand voyageur: 
Bénéficiaires : Non cadres et Cadres (hors Band IV) 
Montant : 28 € par jour de mission à l'étranger à compter du 20ieme jour inclus.  
 
Congés d’âge 
 
3 jours ouvrés pour les personnels à partir de 60 ans 
Maintien des droits acquis par les personnels ex-Airbus Group SAS avant la  mise en œuvre 
de l’accord de substitution. 
(3 jours si 57 ans révolus avant le 01/01/2019 et 4 jours si 60 ans révolus avant le 
01/01/2019) 
 
 
Absence RTT 
 
Possibilité d’absence par ½ journée pour les Cadres et les Non Cadres  
 
 
Temps partiel 
 
2 types de temps partiel : 
Temps partiel pour convenance personnelle 
Temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation 
  
Organisation sur la semaine (temps partiel fixe uniquement pour le personnel en horaire) ou 
à l’année (compteur d’inactivité en jours) 
Plots : 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%. 
 
Mise en place de la tacite reconduction des temps partiels pour convenance personnelle.  
 
 
Congés familiaux 
 
Décès du conjoint: 4 jours 
 
 
Mobilité Nationale 
 
Renvoi vers la prochaine négociation GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences) au niveau du groupe. 
En cas de nécessité avant l’entrée en vigueur du futur accord GPEC, application des 
conditions de mobilité nationale Airbus SAS actuelles. 
 
Les accords d’ex-Airbus Group SAS correspondaient à une stratégie de mise en place des 
services partagés et étaient configurés en fonction de l’implantation géographique des sites 
qui n’est plus la même désormais avec le regroupement des activités à Toulouse.  
 


