Vos élus CFE-CGC majoritaires à
Airbus SAS gèrent votre Comité
NÉGOCIATIONs SALARIALEs
d’Entreprise depuis2014
12 ans !

Nous restons sur notre faim !

Suite aux revendications de la CFE-CGC, voici les avancées de nos négociations, sur une base d’inflation prévisionnelle 2014 égale à 1,3 %
Date d’application
01/06/2014
01/07/2014
01/09/2014
TOTAL

NON CADRES
A.G.
1,1%

A.I.
0,9%

3%

3%

3%

2,55%+0,45% (1)

1%
1,9%

1,1%
3%

(1)

CADRES
A.I. pour I à IIIB
A.I. pour IIIBx et IIIC

: IIIBx et IIIC: 0,45% au titre de la participation au financement de la revalorisation de la part variable de 23,5% à 25% (conformément à l’accord « Band IV »).

Pour les non cadres

revalorisation du salaire minimum : 1655E (1635E en 2013)
augmentation individuelle minimum de 50E
pour les promus au coefficient 270, compensation du surcoût de la mutuelle

Pour les cadres

Une question de logiquiveent!
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Garantie de progression salariale (GPS) pour les salariés n’ayant pas eu
d’évolution de salaire en 2013 et 2014 : augmentation équivalente à l’inflation sur
cette période dès le 1er Janvier 2015
A.I. mini : position I-II : 100E, position IIIA : 120E, position IIIB : 150E, position IIIBx et IIIC : 150E

La CFE-CGC maintient la pression sur ses revendications :

Pour les Administratifs, Techniciens et Agents de Maîtrise

prime d’ancienneté portée de 18 à 20%
augmentation du nombre de promotions
revalorisation de la prime annuelle des forfaités qui dépassent souvent leurs obligations
création d’une augmentation individuelle mini pour les forfaités
attribution de la prime « maîtrise » de 7% pour l’encadrement technique et administratif

Pour les cadres

pour les promus 2014, application des minimums salariaux, dès la date de promotion ou du changement d’indice
pour les promus IIIB, mise au mini de la grille des salaires 2014 dès la réussite de « l’assessment »

Selon la CFE-CGC, il faut

appliquer les augmentations au 1er janvier
garantir la préservation du pouvoir d’achat pour tous
reconnaître les responsabilités et la performance
									Toulouse, le 14 avril 2014

Sprint final
le 17 avril 2014

Y a encore du
pain sur
la planche !

