Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Administratifs, Agents de maîtrise

Airbus Operations SAS

EGALITE ET MIXITE PROFESSIONNELLES
C’est pas fini !

La 3ème réunion de négociation égalité et mixité professionnelles a eu lieu le 7 juillet au siège
d’EADS. Un projet d’accord a été discuté et amendé en séance. La CFE-CGC a défendu à nouveau
les sujets qu’elle souhaite voir aboutir.
ACQUIS
Compte tenu du rajeunissement de la population de certaines sociétés d’EADS, la CFE-CGC a
demandé et OBTENU un crédit de 6 jours pour les enfants de moins de 3 ans avec un cumul sur
15 jours.
La notion de parent sera uniquement liée pour le/la salarié(e) au fait d’avoir un enfant à charge quel
que soit sa situation matrimoniale. Notre demande a été ENTENDUE.
N’oublions pas les autres points obtenus lors de la précédente réunion, notamment :
La garantie pour les femmes cadres en congé maternité d’avoir une prime variable au moins égale
au montant moyen des trois dernières primes,
L’accélération des carrières féminines qui passera obligatoirement par des mesures salariales et des
promotions en adéquation.

EN ATTENTE
La CFE-CGC a fait des propositions d’améliorations concernant l’ensemble des droits à congés
pour enfants malades. Elles permettront de faire évoluer positivement le nombre de jours enfants
malades pour l’ensemble des salariés.
La nouvelle version nous sera présentée lors de la prochaine réunion.
REFUSES
La possibilité de fractionner les absences pour enfants malades par ½ journée.
 La CFE-CGC écrira aux Directions de chaque Société d’EADS qui n’ont pas cette mesure pour
en réclamer sa mise en œuvre,
Le maintien et la prise en charge des cotisations retraite pour les personnes à temps partiel
 La Direction étant d’accord sur l’intérêt social de cette revendication CFE-CGC, elle renonce
néanmoins à l’appliquer considérant que son coût est trop élevé (plusieurs M€/an)
Vous pouvez compter sur les représentants (es) du Réseau Equilibre pour défendre vos intérêts !

Rendez-vous le 15 juillet pour la dernière réunion.
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