
7 thèmes – 34 sous thèmes 

Tout est sur la table de négociation ! 

 

 

 

 

Avec l’absorption des entreprise Airbus DS, 

Intespace et celles programmées avec  Geo et 

Signalis, la direction d’AIRBUS D&S a lancé une 

renégociation complète des accords régissant la 

vie dans notre entreprise. Tout notre statut 

social est sur la table. La direction compte clore 

toutes ces négociations marathons en quelques 

mois avec plus de deux réunions par semaine ! 

 

Cette négociation se tient en parallèle de la 

négociation de la convention collective de la 

métallurgie et de la mise en place des 

ordonnances sur la loi travail avec le danger de 

l’inversion de la hiérarchie des normes. Ces 

dispositifs légaux permettraient de conclure des 

accords plus défavorables que les dispositions 

de notre convention collective et même celles 

du Code du Travail. 

 

Le premier sujet traité concerne le déroulement 

et les moyens accordés aux syndicats lors des 

négociations  (accord de méthode).  

Dès octobre, sera négocié le Télétravail. 

La direction ayant rejeté notre demande de 

moyens supplémentaires pour organiser des 

réunions d’information,  nous mettons en place 

un dispositif exceptionnel pour garder le lien 

avec les salariés. 

 

Nous invitons tous les salariés à ne pas rester 

spectateur et à s’investir concrètement. La 

démocratie sociale exige l’engagement de 

toutes et  tous. Nous vous proposons de 

devenir  acteur de la négociation.  

  

 

 

 

Pendant la période de négociation 

la CGT met en place : 

1- Un journal « Echo des 

Négos » qui fera régulièrement le 

compte-rendu des négociations en 

cours. Il sera diffusé par tract et 

disponible sur notre intranet et notre 

internet syndical.  

2- Une permanence / débat tous 

les mercredis de 12h30 à 

14h en Z 118 : On y abordera les 

négociations en cours et on 

construira collectivement les 

revendications. Tous les salariés 

y sont chaleureusement 

invités. 

3- Des consultations : comme 

nous le faisons régulièrement pour la 

politique salariale, nous 

demanderons l’avis des salariés 

pour construire les revendications et 

pour connaitre la position du plus 

grand nombre avant d’engager la 

signature du syndicat. 

4- Si nécessaire, la CGT 

proposera et organisera des 

actions (si possible en 

intersyndicale) pour peser dans 

la négociation. N’oublions pas que le 

rapport de force est nécessaire pour 

faire évoluer les positions de la 

direction. 

Accord de méthode sur notre Statut Social 
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https://hub.intra.corp/sites/OS_ADS/CGT_ADS/Default.aspx
http://cgtastrium.reference-syndicale.fr/?cat=54
http://cgtastrium.reference-syndicale.fr/?cat=54
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Salaire de base 

Rémunération 
variable et primes 

Indemnisation de 
la maladie 

Avantages divers 

Durée du travail 
applicable 

Horaires collectifs et 
horaires variables 

CET 

Aménagement 
temps de travail 

Temps partiel 

Travail en équipe et 
travail exceptionnel 

Temps de travail 
effectif 

Heures 
supplémentaires 

Astreintes et 
interventions 

Journée de 
solidarité 

 

Classification 
commune 

Congés payés 
légaux Congés 

évènements 
familiaux 

Congés 
d’ancienneté 

Congés divers 

Retraite 
complémentaire Prévoyance 

Garantie frais de 
santé Intéressement 

Participation PEG et PERCO 

Egalité, mixité Télétravail GPEC 

Handicap 

Indemnités de 
rupture 

Accords Groupe divers 

Droit syndical Politique de 
déplacement 

Mobilité 

REMUNERATIONS 

DUREE DU TRAVAIL 

PROTECTION 

SOCIALE 

EPARGNE 

SALARIALE 

CLASSIFICATION 

CONGES 

PAYES 

AUTRES POINTS 


