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2ème Réunion Politique salariale 2021/2022

Commercial Aircraft Toulouse, le 16 avril 2021

La Direction a réuni ce jour les Organisations Syndicales, dans le cadre de la deuxième réunion de négociation
de la politique salariale pour la période juillet 2021 / juin 2022.

 FO est intervenu en séance et a obtenu l’ouverture immédiate d’une campagne de promotions, sans
attendre la fin des négociations, avec application et mise au mini du salaire, au 1er juillet 2021.

Alors que, lors de la 1ère réunion de négociation, la Direction n’avait pas indiqué son intention de s’engager
dans une politique d’augmentation salariale, FO avait revendiqué des augmentations de salaire pour tous
les salariés, pour la juste reconnaissance de leurs efforts et de leur capacité d’adaptation.
A ce titre, FO est intervenu en séance pour rappeler la situation très difficile à laquelle font face de
nombreux salariés dont la charge de travail a fortement augmenté (départs dans le cadre du PSE, ré-
internalisation de charges suite à l’arrêt des contrats d’intérim et de sous-traitance).

 La Direction a intégré aujourd'hui dans ses propositions des mesures salariales. Cependant, elle dit
n’envisager d’appliquer ces augmentations de salaire qu’à partir du 1er janvier 2022.

CONSIDÉRATIONS FO

Nos revendications, que nous avons rappelées à la Direction dans notre tract d’hier, ont été entendues.

 L’ouverture dès lundi prochain d’une campagne de promotions ambitieuse, avec effet au 1er juillet 2021,
va permettre de couvrir les promotions qui étaient déjà prévues en 2020, et de prendre en compte
de nouvelles promotions 2021, dont notamment celles liées à l’évolution des postes et/ou des
responsabilités de certains salariés suite aux changements d’organisations et à la mise en œuvre du plan
Odyssey.

 De même, la perspective d’augmentations de salaire pour tous les salariés est une avancée importante. Il
reste à présent à préciser le niveau de ces augmentations et leur date d’application.

FO revendique que ces augmentations de salaire aient une date d’application sur 2021 afin de maintenir la
motivation des salariés, et demande que soit envisagée une « mesure talon » pour garantir une
progression salariale minimale à tous.

FO sera à l’écoute des retours des salariés, au plus près du terrain, suite à cette 2ème réunion.

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 5 MAI
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