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RELOAD : Lancement de la 
révision de nos accords 

sociaux

Vers un nouveau statut social commun à l’ensemble des salariés d’Airbus

Début juillet 2021, la Direction a présenté aux partenaires 
sociaux un projet d’accord (RELOAD) ayant pour objectif de 
mettre en place la méthode et les outils qui permettront de 
revoir l’intégralité de nos accords société.
L’arrivée prochaine de la nouvelle convention collective de la 
métallurgie, les nouvelles règles législatives des lois Macron, 
El Khomri et Rebsamen sont les éléments déclencheurs de 
cette décision.
A ce jour, plus de 150 accords cohabitent dans le Groupe. 
Cette négociation, qui débute aujourd’hui, s’achèvera au plus 
tard en 2023 pour une mise en application au 1er 
janvier 2024, sous réserve pour certains sujets comme les 
classifications de la signature du dispositif au niveau de la 
branche (voir verso en bas).
Un socle commun d’accords couvrira l’ensemble des thèmes 
ci-dessous au niveau du Groupe. Des particularités 
territoriales et par société subsisteront néanmoins.

RELOAD : ça veut dire quoi ?
Redonner du sens, Equilibrer, Être Lisible, Optimiser, gagner en Agilité et Développer les salariés

FO, tout comme la  CFE-CGC et la CFTC, a signé l’ accord de méthode couvrant les 
9 thèmes comportant 43 sous-thèmes à négocier selon le calendrier suivant :



Composition des 9 thèmes

Protection sociale
•  Prévoyance
•  Garantie Frais de santé
•  Indemnisation maladie

Congés
•  Congés payés légaux
•  Congés d’ancienneté
•  Congés divers

Durée du travail
•  Durée du travail applicable
•  Temps de travail effectif /
temps indemnisé
•  Horaires collectifs et horaires
variables
•  Aménagement du temps de
travail
•  Temps partiels
•  Organisation du travail
en équipe
•  Heures supplémentaires
•  Organisation du travail
exceptionnel
•  Astreintes et interventions
•  Journée de solidarité

Épargne salariale
•  Intéressement
•  Participation
•  Compte Épargne Temps
•  PERCOL
•  PEG

Rémunération
•  Salaire de base
•  Éléments de rémunération
variable et primes
•  Rémunération du travail
en équipe
•  Rémunération de l’astreinte
•  Rémunération du travail
exceptionnel
•  Prime d’ancienneté
•  Allocation d’ancienneté
•  Indemnisation de rupture
•  Minis catégoriels
•  Avantages divers

Classifications
(grille unique cadres / non cadres en 
remplacement des grilles actuelles)

Responsabilité sociétale
•  Gestion des Emplois et des Parcours
Professionnels
•  Égalité / mixité
•  Handicap
•  Diversité sociale
•  Loi d’Orientation des Mobilités

Santé, Sécurité, Conditions
de Travail
•  Hybrid Working / Télétravail
•  Qualité de Vie au Travail
•  Prévention du stress

Dialogue social
•  Base de Données Économiques
et Sociales
•  Périmètre social / applicabilité
des accords
•  Refondation du dialogue social
•  Aménagement des
consultations

(négo de ce thème prévue 
T1 et T2 2024)

51 ans de succès industriel et de progrès social
1970, des hommes et des femmes décident de changer profondément le modèle social de notre groupe.
L’ambition est de passer de la méthode du conflit stérile et permanent, souvent pour des intérêts autres que ceux 
de l’entreprise ou des salariés, à la méthode du dialogue social et de la pratique contractuelle, permettant le 
développement des salariés comme de l’entreprise.

FO signera seul ces accords fin 1970
C’est pourquoi FO accepte de discuter de ce projet de modernisation, d’harmonisation et de simplification des 
statuts des sociétés du périmètre social d’Airbus en France. Les plus de 150 accords existants dans le groupe 
sont une preuve de notre adaptation permanente aux attentes des salariés.
Ces négociations qui vont s’étaler sur plus de 2 ans, devront pour FO respecter le passé et continuer de garantir 
ce qui protège les salariés et Airbus. Encore une fois, le dialogue social et la pratique contractuelle devront en 
être les outils.
L’équilibre reste pour FO la seule valeur qui puisse protéger la prospérité d’Airbus tout comme celle des salariés. 
Cette négociation est « historique ».
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   Nouvelle convention collective de la métallurgie:
On en est où?

En cas de signature par les organisations patronales et 
salariales, la convention collective de la métallurgie devrait 
entrer en vigueur le 1er janvier 2024.
Des fiches pratiques et des outils vous seront proposés 
pour en expliquer les mécanismes.


