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Statut Social
Le choix des salariés

Elancourt le : mars 19 - tract n° : 97

Suite à notre demande, la Direction vient de nous communiquer les statistiques concernant la mise en place du
nouvel accord Statut Social.

Vous avez été 100 % à y adhérer.
Pour autant, alors que sa mise en place est récente, nous sommes conscients qu’il faut encore du temps pour que
l’ensemble des managers et leurs équipes se l’appropie.
Nous notons que la majorité des cadres ont opté pour un forfait >= à 214 jours et ainsi entériné leurs pratiques
antérieures.
L’accord de modulation (signé également par FO) suscite un intérêt certain pour sa dernière année de mise en œuvre
(les 4 jours supplémentaires bénéficiant d’un abondement de 20%).
Cela démontre l’engagement inconditionnel de tous pour répondre aux objectifs de compétitivité de l’entreprise
mais illustre aussi un niveau de charge de travail toujours très soutenu.
FO est un syndicat responsable et constructif. Nous avons pris nos responsabilités. Quid des non signataires ?
Ils ont sclérosé le débat afin d’ajouter entre autres le groupe fermé 35h pour les mensuels qui n’a finalement séduit
que 2 salariés sur 500 ! (les apprentis sont contraint à 35h par la loi en raison de la dualité entreprise/école).
Ils ont aussi tenté d’amplifier leur refus de l’accord en proposant un mode d’emploi dont l’issue pouvait vous conduire à quitter l’entreprise. Vous n’avez pas été dupes du fait qu’eux mêmes ne montraient pas la voie.
Cette longue négociation dans laquelle nous nous sommes investis a débouché sur un nouvel accord, fondation
d’un socle commun pour tous, Airbus Defence and Space SAS étant devenue une entité juridique d’environ 5500
salariés répartis sur 2 sites principaux, aux origines et statuts différents.
Cet accord permet l’équité de traitement des salariés par le management pour maintenir un haut niveau d’activité
dans un environnement concurrentiel et ainsi développer l’emploi durablement au sein de notre entreprise.
Nous devons ensemble faire vivre ce statut social en conciliant les objectifs professionnels et le bien être de chacun.
Respect, confiance et autonomie doivent être les principes directeurs de ce nouveau Statut Social, c’est l’esprit dans
lequel nous avons, nous FO, négocié et signé.
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Transformation numérique : FO réduit son impact écologique en réduisant sa consommation d’impression de tract en favorisant son application :)

