
 

La négociation sur les minima 

salariaux  de notre nouveau statut 

social harmonisé s’est conclue début 

février.  

 

Alors que pour ex Cassidian, la 

vérification de ces minima est basée sur 

la convention collective, l’accord sur le 

statut social de 2007 à AIRBUS D&S est  

plus perfectionné. Les minima salariaux  

d’Intespace ont la particularité 

intéressante de voir leurs évolutions 

collées à un indice de prix (ce qui 

permet au moins de tenir compte de 

l’inflation). 

Dans la lignée de l’accord sur les 

classifications, la Direction souhaite faire 

perdurer le principe de gestion AIRBUS 

D&S (qui est commun au groupe 

AIRBUS).  

    

Les revendications de la CGT pour cette 

négociation étaient les suivantes :  

 

Pour tous les salariés  :  

Pour permettre des évolutions de 

carrière régulière sur le long terme avec 

des minimas conservant un sens au 

regard des classifications, à la fois dans 

l’entreprise et en dehors, la CGT 

revendique une revalorisation des 

minima :   

 

En effet, si l’on compare l’évolution de 

nos minima par rapport au SMIC depuis 

2007 (date de la dernière négociation de 

notre statut social), ceux-ci se sont 

dévalorisés de plus de 2% pour les ICT 

et de 4% pour les mensuels. Et si l’on 

compare cette évolution avec le PMSS 

(Plafond Mensuel de la Sécurité Social) 

qui définit le statut cadre en servant de 

référence à nos cotisations sociales, la 

dévalorisation de nos minimas est alors 

de 6% à 11% selon que l’on soit cadre 

ou Mensuel.  

 

La CGT  a revendiqué une 

revalorisation de 10% de 

nos minima. 
 

 

 

Pour les salariés mensuels :  

La CGT demandait à que le coefficient 

400 de l’indice VIII exceptionnel soit 

revalorisé à la hauteur de ce coefficient 

(au lieu d’avoir le même minimum que 

le coefficient 365 du même indice). 

 

Par ailleurs, les salariés classifiés en 

« maitrise d’atelier » en fonction de leur 

poste  bénéficient  d’une prime à 

hauteur de 7%. Pour la CGT, les minima 

devraient donc aussi être de 7% 

supérieur aux minimas du même 

coefficient ATAM. 

 

La 

CGT revendiquait aussi, à l’instar de ce 

qui se pratique à AIRBUS Avion, que 

cette prime de maitrise d’atelier, qui est 
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Vous avez des idées…  
Venez en parler directement et construire les revendications 

avec la délégation CGT                                                    

 Minima et convention collective 

attaché au poste, soit pérennisée dans 

la rémunération des salariés qui 

évoluent vers des postes n’ouvrant pas 

droit à cette prime. Les salariés dans 

ces postes ne doivent pas être bridés 

dans leur évolution de carrière et leurs 

potentielles mobilités dans l’entreprise. 

 

 

 

  

  

A l’issue de la négociation, La 

Direction a accepté de revaloriser le 

minimum de coefficient 400, ce qui 

va permettre une meilleure 

reconnaissance de cette expertise. 

Par contre, les autres points sont 

malheureusement restés lettre 

morte, au profit de la reconduite du 

statut existant à Astrium. Comme 

pour la négociation sur nos 

classifications, la CGT y voit une 

occasion manquée d’améliorer nos 

statuts dans le cadre de 

l’harmonisation et de les moderniser. 

Et pour certains salariés (technicien 

à Intespace)  qui voient leur minima 

baisser, la CGT sera vigilante à ce 

que cela ne se traduise pas au final 

par une baisse de rémunération.  

 

 

 

Pour les ingénieurs et cadres 

d’AIRBUS D&S, l’évolution de nos 

minima salariaux est liée à 

l’évolution des minima IC de la 

métallurgie, négocié annuellement 

entre l’UIMM et les syndicats 

représentatifs dans notre branche. 

Pour  2018, La négociation vient 

d’avoir lieu. La CGT y revendiquait 

une revalorisation globale de 10% 

pour rattraper le retard pris (voir 

plus haut), dont 4% pour 2018. Au 

final, FO, CFDT et CFE-CGC ont signé 

pour 1.2%, une augmentation 

encore une fois inférieure à 

l’évolution du SMIC (1.24%) et du 

plafond de la sécurité social (1.6%). 

Pour la CGT, alors la reprise 

s’amorce et que le niveau d’activité 

est à nouveau très haut, ce sont 

encore une fois les salariés qui sont 

exclus des bénéfices de leur travail      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La 

rencontre 

des 

négos du 

Palays" 

Tous les 
mercredis 
de 12h30 à 

14h 

Z 118 

Ouverte à 
toutes et tous 


