
L’accord Groupe étant arrivé à échéance. Une négociation vient de débuter.

Il apparait que FO avait vu juste quant aux précédentes revendications.

Les mesures négociées ont initié des rééquilibrages.

FO avait obtenu des mesures dont nous avons pu, tous, bénéficier, entre autres :

 Une meilleure prise en considération de la parentalité

 Une neutralisation du congé maternité.



Le bilan qui nous a été présenté montre la suppression des écarts de rémunération et

la réduction des écarts de promotion entre les Femmes et les Hommes. Ces résultats

sont, aussi, le fruit des politiques salariales signées, depuis des années, par FO.

AIRBUS Groupe
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Négociation de l’accord Groupe

Egalité Professionnelle

DES ACTIONS AU PLUS PRES DE VOUS

L’égalité professionnelle est un sujet 
qui doit être géré à tous les niveaux :  

Groupe, filiales et Etablissements.

Un sujet du calendrier social à part entière !

Les efforts doivent être poursuivis !

Mixité professionnelle

Egalité professionnelle 
Femme - Homme

Lutte contre le harcèlement au travail

Score de l’index Egalité 

15/15



Bilan - % Femmes effectif global

2016 : 18,6% 2019 : 20,2%

Maintenir des objectif de progression pour le recrutement de jeunes filles stagiaires

/ alternantes et pour leur embauche en fin de contrat ainsi que de techniciennes

et d’ouvrières.

Actions pour l’extension du vivier de femmes : ouvrières, techniciennes, 

métiers support…

Meilleure accessibilité à la Maitrise atelier

Objectif de progression à fixer pour la participation aux stages FLi. 

Assurance que les femmes bénéficient autant que leurs collègues masculins de 

formations diplômantes ou d’une qualification reconnue.

Bilan Groupe : 2016 : 9.3% 2019 : 9,6%
Bilan Groupe : 2016 : 7.5 % 2019 : 8%

Bilan AOP: 2019 : 2.4%

Bilan AOP: 2019 : 4.6% de stagiaires Femmes

Equité entre le nombre de promues

dans une Catégories Socio Professionnelle et le

nombre de femmes dans la position inférieure.

Points de vigilance identifiés : l’accès à la Maîtrise,

les passages de non-cadre à cadre, les passages

au forfait…

Meilleure accessibilité au coaching, au mentoring,

au tutorat.

Possibilité de travail en binôme dans les métiers,

les secteurs où un sexe est sous représenté.

Maintien des mesures de suppression des écarts de salaire.

Vie professionnelle/vie privée en cas de difficulté familiale :

Déploiement des 4 jours de congés pour tous les salarié.e.s aidants familiaux du 

Groupe.

Formalisation du don de jour de repos pour les personnes s’occupant d’un proche 

souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Pour FO les efforts sont à poursuivre, notamment au niveau :
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