
La Direction vient d’ouvrir les négociations salariales 2019 et le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’elle ne manque pas d’imagination pour brouiller les pistes d’un processus pourtant 
bien rôdé et qui a fait la preuve de son efficacité depuis près de cinquante ans. 
  
La première réunion de négociation qui s’est tenue vendredi 15 février a conduit la direction à 
faire des propositions dites d’innovation sociale : 
 

  Accord pluriannuel 
 Clause conditionnelle 
 AG pour les cadres 
 Un niveau de 4,5% incluant une mesure conditionnelle 
  
 

Notre organisation n’a pas pour habitude de s’opposer par principe à la discussion, à la 
condition que les sujets de négociation aient un intérêt,  pour les salariés  et pour AIRBUS. 
 
Mais avant toute avancée sur la politique salariale 2019, FO réaffirme sa revendication de 
voir solder la question du dérapage de l’inflation et de son rattrapage pour conserver 
toute sa valeur, à notre accord 2018. 
 
 
 
 
  
Concernant  les changements d’approche pour l’accord 2019, nous nous interrogeons à la fois 
sur leur objectif et sur leur utilité : 
 

Accords Pluriannuels : 
 

FO ne voit pas l’intérêt pour les salariés de changer notre modèle de négociation, sauf à 
vouloir faire l’économie d’une négociation annuelle. 
  
Et si l’inflation devient récurrente et durable comme cela semble être le cas, pour FO il semble 
périlleux de s’engager sur plusieurs années, sauf à entériner dans nos accords, un 
engagement extrêmement cadré et inflexible de rattrapage de cette inflation. Ce sera pour FO 
un prérequis indispensable à la poursuite des discussions sur ce sujet. 

Toulouse, le 20 février 2019 

SALAIRES 2019 
 
 

                            4,5% sur 2 ans : 
très insuffisant ! 

Les résultats financiers et industriels 2018 démontrent à eux seuls l’investissement 
sans faille de l’ensemble des salariés d’Airbus. Pour FO le niveau de 4,5 sur 2 ans est  

bien évidemment en total décalage avec les attentes légitimes des salariés. 



Clause Conditionnelle : 
  

Une rémunération « conditionnelle » existe déjà au travers de nos primes d’intéressement et de 
participation qui sont directement liées aux résultats de l’entreprise. 
  
Pour FO, la seule clause conditionnelle qui vaille, sera celle qui garantira aux salariés le 
rattrapage du dérapage de l’inflation et qui viendra renforcer notre clause de rendez-vous. 

 
AG pour les cadres : 
  

Une A.G. pour les cadres peut au premier abord apparaitre comme une véritable garantie. Mais 
il faut considérer aussi que dans l’hypothèse de son versement, il n’y aurait plus de Garantie de 
Progression Salariale, qui garantit le rattrapage de l’inflation sur deux ans pour ceux qui n’ont 
pas eu d’AI pendant cette période. En résumé, pour FO l’application d’une AG chez les cadres, 
est moins intéressante que le dispositif actuel. 

  
  
 
 
 

 
Le contexte social actuel fait du pouvoir d’achat un enjeu majeur. Nous connaissons vos 
attentes et vos exigences sur cette question.  
  
Au-delà de l’impatience de voir reconnus vos efforts, par un niveau de politique salariale juste et 
mérité, la stratégie de la direction met sur la table de nombreux changements extrêmement 
importants. 
  
L’ensemble des élus et mandatés FO de vos secteurs vont maintenant prendre le temps 
d’échanger avec vous. N’hésitez pas à donner votre avis sur l’ensemble de ces sujets. 
  
La Direction doit se rappeler que ce sont vos efforts qui ont permis d’atteindre au sein d’AIRBUS 
Commercial en France, la TOTALITE des objectifs opérationnels 2018 
  
Nous prenons acte de l’annonce faite par notre président de livrer au moins 200 avions au 31 
mars et près de 900 avions cette année, soit 10% de plus qu’en 2018. 
 
FO revendique clairement en 2019, un accord meilleur que celui de 2018 et la 

reconnaissance de votre engagement constant et déterminé ! 

FO, LE SYNDICAT DE LA FEUILLE DE PAYE 

       Sur la base de ces analyses FO va avancer dans  
cette négociation avec pragmatisme et intransigeance. 
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