
 

La classification permet à chaque salarié d’être positionné 

dans un statut avec un minimum salarial associé. 

Ces classifications dépendent de notre convention de la 

métallurgie et d’accords d’entreprise (statut social), accord 

forcément plus favorable que la convention. La convention et 

l’accord sont actuellement en cours de renégociation

 
Notre convention collective de la 

métallurgie est nationale pour les 

cadres et régionale pour les mensuels.  

Il y a en ce moment une négociation 

nationale pour faire converger ces 

conventions. La volonté du patronat 

est de construire une classification, 

basée sur le poste occupé au temps 

T, et non plus sur les diplômes, les 

compétences et expériences  

acquises par les salariés tout au 

long de leur carrière.  C’est le risque 

d’être déclassé à tout moment avec 

possiblement des baisses de 

rémunération. 

 C’est exactement ce qui a été gelé dans 

le texte de notre future convention 

collective pour poursuivre sur d’autres 

sujets de négociation. La CGT s’oppose 

fermement à ces  reculs de nos 

garanties collectives. 

Nous demandons l’unité syndicale pour 

contrer ces projets extrémistes du 

MEDEF 

 

 

 

 

 

A AIRBUS DS, la négociation sur 

notre statut social a porté en 

décembre 2017  et janvier 2018 sur la 

classification.   

La CGT a revendiqué que la 

classification des salariés permette :  

 

 La reconnaissance de ses 

diplômes et des qualifications 

pour chaque salarié (cadre ou 

mensuel)  

 La valorisation de toutes les 

expériences professionnelles, 

voire extra professionnelles (y 

compris sans avoir l’obligation de 

changer de poste et de voir le 

« périmètre » de son poste 

augmenter) 

 La progression régulière et 

sans blocage ni « plafonds de 

verre» tout au long des carrières 

dans l’entreprise.  

 

Et cette classification doit progresser 

avec l’expérience et l’ancienneté du 

salarié, et ne pas être liée au poste qu’il 

occupe. 
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Les revendications de la CGT pour cette négociation sont les suivantes :

  

 

Pour les salariés mensuels :  

La classification ouvrière n’a plus de 

sens par l’absence d’une filière de 

production.   

La CGT a demandé, comme sur les 

sites d’Elancourt, ex-Intespace et 

AIRBUS DS Geo,  la fusion des 

classifications des ouvriers et 

techniciens de production avec la 

classification des techniciens et 

agents administratifs. Il y aurait un 

plus grand nombre de coefficients qui 

permettra une meilleure progression de 

carrière. La CGT a également 

revendiqué des changements de 

coefficients automatiques, comme 

c’est le cas pour les cadres jusqu’au 

niveau IIIA. 

 

Nous avons porté  le maintien du 

coefficient 400 dans le niveau V3, 

comme devant être un coefficient 

normal et non pas exceptionnel pour 

faciliter le passage au statut cadre  

 

 

 

Pour les salariés cadres :  

Pour permettre des évolutions de 

carrière régulière, nous revendiquons 

la création de la position IIIA+ 

(Entre IIIA et IIIB, avec un minima 

associé) et  le maintien de la position 

IIIBex (Entre IIIB et IIIC).  

Ces 2 positions n’existent pas dans la 

Convention Collective actuelle. 

 

La progression de carrière étant 

continue dans les positions I et II, cela 

permettrait en fin de carrière de 

continuer à évoluer avec un indice 

supplémentaire. En pratique, une fois la 

position IIIA atteinte, il devient de + en 

+ difficile de faire reconnaître son 

expérience et ses compétences, en 

particulier sur les filières techniques.  

 

 

 

 

 

Pour tous les salariés :  

Les parcours formants et diplômants (y compris effectués en dehors du temps de 

travail) doivent être mieux reconnus dans l’entreprise. L’entreprise doit investir plus 

largement dans ces formations afin de faire monter le niveau de qualification. Pour la 

CGT, c’est un axe important pour augmenter notre compétitivité tout en favorisant le 

déroulement de carrière des salariés. 

Les filières de passage Ingénieur et Cadre (PIC) devraient aussi faire l’objet de la 

négociation.

 

Lors des réunions de négociations, la direction de l’entreprise est restée sur un 

projet minimaliste en attendant la négociation en cours de notre Convention 

Collective de la Métallurgie. Au passage de ce statut quo, les salariés Intespace 

classifiés en IIIA+ seraient « dégradés » dès 2019. Les références aux 

conditions actuellement dans notre statut social pour être promus au coefficient 

400 ou depuis ce coefficient ont aussi été supprimés du texte final.   

Le thème classification étant mis provisoirement de côté pour permettre 

d’aborder les autres thèmes du statut social AIRBUS D&S. La CGT considère ne 

pas avoir été entendue pour le moment sur nos revendications sur ce point. 


