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ENTRE  
 
 
 
 
European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. représentée par 
Monsieur Frédéric AGENET, Directeur des Ressources Humaines France, agissant par 
délégation d’une part, 
 
 
 
 
ET 
 
 
 
Les organisations syndicales représentatives au niveau Groupe en France, 
 
D’autre part, 
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Article 1 : MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 14 

L’article 14 de l’accord du 13 février 2009 est modifié ainsi qu’il suit : 

Article 14 : GESTION DE CARRIÈRE DES ÉLUS ET MANDATÉS 

14.1 Objectifs 

L'exercice d'un mandat d'élu du personnel ou de représentant d'une organisation syndicale 
relève du fonctionnement normal de l'entreprise et à ce titre doit être pleinement assimilé 
à une activité professionnelle. 
EADS et les organisations syndicales souhaitent que, conformément à la législation, les 
personnels mandatés puissent concilier l'exercice de leur mandat et l'accomplissement de 
leur activité professionnelle sans que leur carrière et évolution professionnelles en soient 
affectées. 
Dans cet esprit, EADS et les organisations syndicales signataires entendent préciser les 
règles de gestion de carrière des représentants du personnel élus et des mandatés 
syndicaux. 
Les règles ci-après définies, font intervenir plusieurs acteurs tels que les organisations 
syndicales, les représentants de la fonction Ressources Humaines ainsi que les 
hiérarchies. 
Elles visent à favoriser l'engagement des salariés dans les activités syndicales, à assurer 
une évolution de carrière régulière aux représentants du personnel et mandatés syndicaux 
et enfin à utiliser pleinement les compétences supplémentaires qu'ils ont pu acquérir dans 
le cadre de leurs fonctions syndicales. 
Les dispositions du présent article concernent les sociétés comprises dans le périmètre 
social du Groupe EADS, tel que défini à l'article 1.1 ci-dessus et s'adressent aux 
représentants du personnel élus et mandatés syndicaux des organisations syndicales 
représentatives ainsi qu'au représentant de la section syndicale et aux élus des 
organisations syndicales non représentatives. 

14.2 Bénéficiaires 

Les dispositions ci-après concernent les salariés du Groupe EADS en France exerçant l'un 
des mandats prévus à l'article L 2411-1 du Code du Travail, en particulier :  

- président, vice président et membres du comité d'entreprise européen EADS ainsi 
que des comités européens de division, 

- président, vice président et membres du Comité National France, coordinateurs 
syndicaux et coordinateurs syndicaux adjoints EADS tels que définis dans le 
présent accord, 

- délégués syndicaux, représentants syndicaux et d'une façon générale tous les 
mandatés des organisations syndicales représentatives, 

- membres élus des instances représentatives du personnel, 

- personnels détachés auprès des instances statutaires des organisations syndicales, 

- personnels exerçant des mandats auprès des organismes paritaires 

- administrateurs salariés des sociétés comprises dans le périmètre social du 
Groupe, 

- responsables des sections syndicales non représentatives tels que définis dans la 
loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale. 
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De plus, certaines dispositions spécifiques s'adressent aux salariés ayant fait acte de 
candidature sur des listes syndicales pour les élections professionnelles ainsi qu'aux 
anciens élus. 

14.3 Définitions 

14.3.1 Distinction « mandat lourd » et « mandat léger » 

Le volume de l'activité syndicale par rapport au temps de travail consacré à l'activité 
professionnelle est un élément déterminant dans la gestion de carrière des représentants 
élus et des mandatés syndicaux. Aussi, la distinction suivante est-elle retenue : 

- un représentant syndical désigné par une organisation syndicale représentative ou 
un représentant du personnel élu est dit titulaire d'un «mandat lourd » lorsque, 
l'exercice d'un ou de plusieurs mandats cumulés d'élu, de mandaté syndical ou de 
représentant dans un organisme paritaire le conduit à consacrer la moitié ou plus 
de son temps de travail de référence à l'exercice de son ou ses mandats. Les 
salariés mis à disposition d'une organisation syndicale représentative au niveau de 
la branche et dont le contrat de travail est suspendu ne sont pas couverts par les 
dispositions ci-après, 

- par opposition, un représentant du personnel élu ou un mandaté syndical est dit 
titulaire d'un «mandat léger » lorsqu'il consacre plus de la moitié de son temps de 
travail de référence à son activité professionnelle. 

Les représentants du personnel élus et les mandatés syndicaux relevant de l'une ou l'autre 
de ces deux catégories bénéficient de règles spécifiques de progression salariale et 
d'évolution de carrière durant l'exercice de leur(s) mandat(s) et pendant une période 
limitée après l'expiration de celui-ci. 

14.3.2 Panel de référence 

Pour éviter qu'un représentant du personnel ou un mandaté syndical soit pénalisé par ses 
fonctions et pour lui assurer une équité en matière de salaire et de classification, il 
convient de pouvoir comparer son évolution de carrière avec celle des autres membres du 
personnel en se reportant à des éléments objectifs. 

À cet effet, des panels de référence sont établis par la Direction des Ressources Humaines 
après concertation avec les organisations syndicales représentatives. Les panels de 
référence ainsi constitués doivent nécessairement répondre aux règles ci-dessous 
précisées : 

- les panels de référence sont établis au niveau de chaque société, 

- par exception, dans les sociétés dont les effectifs inscrits sont supérieurs ou égaux 
à 3 000 salariés et comportent plusieurs établissements, les panels de référence 
sont établis au niveau de chaque établissement dans la mesure où ils sont 
statistiquement significatifs, 

- il est constitué un panel de référence pour chacune des cinq catégories 
professionnelles de salariés ci-après: ingénieurs/cadres, agents de maîtrise, 
techniciens, administratifs, ouvriers, 

- au sein d'un panel de référence, les salariés relevant de la même catégorie 
professionnelle sont classés en premier lieu en fonction de leur niveau de 
classification dans la grille de la convention collective applicable (métallurgie ou 
autre), lors de leur embauche, puis en second lieu par tranche d'ancienneté Groupe 
de 3 ans, 
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- En tout état de cause, un panel de référence ne peut être considéré comme 
significatif s'il comporte un nombre de salariés inférieur à 10. Dans ce cas, les 
critères de sélection doivent être élargis de façon à prendre en compte un nombre 
suffisant de salariés: 

o Si le panel initial est établi au niveau de l'établissement il sera étendu au 
niveau de la société 

o Si le panel initial est établi au niveau de la société la base d'ancienneté est 
élargie à 5 puis 10 ans. 

14.4 Règles applicables pendant l’exercice du mandat 

Les règles d'évolution de carrière des représentants élus et des mandatés syndicaux 
diffèrent selon qu'ils relèvent de la catégorie «mandat lourd» ou de la catégorie « mandat 
léger ». Toutefois, quelle que soit leur catégorie d'appartenance, les décisions relatives 
aux évolutions de carrière des représentants élus et des mandatés syndicaux donnent lieu 
à un dialogue approfondi avec le délégué syndical central et le secrétaire de la section 
syndicale concernée. 

Les parties entendent privilégier chaque fois que cela sera possible une évolution de 
carrière basée sur l'appréciation de l'activité professionnelle des élus et mandatés 
syndicaux; néanmoins lorsque le temps passé à l'activité syndicale ne permettra plus une 
telle évaluation, l'évolution de carrière sera déterminée en fonction des règles 
prédéterminées précisées ci-après. 

14.4.1 « Mandat lourd » 

• Évolution salariale 

Durant l'exercice de leur mandat, le salaire des représentants élus du personnel et des 
mandatés syndicaux classés dans la catégorie «mandat lourd» est revalorisé chaque 
année des augmentations générales définies pour leur catégorie professionnelle (cadre 
ou non cadre) d’une part et du taux moyen des augmentations individuelles 
effectivement appliquées dans leur établissement, aux salariés bénéficiaires de leur 
position ou échelon hiérarchique d’autre part. Cette revalorisation intervient aux dates 
fixées dans l’accord salarial annuel pour l’application des augmentations générales 
d’une part et à la date fixée pour la première session d’augmentations individuelles de 
l’exercice considéré d’autre part. 

Le montant de la prime annuelle ou de la part variable des représentants élus du 
personnel et des mandatés syndicaux cadres classés dans la catégorie « mandat 
lourd » est égal à la moyenne des pourcentages de primes ou parts variables 
distribuées dans l'établissement de rattachement, pour le niveau hiérarchique à 
laquelle ils appartiennent, positions I, II, IIIA, IIIB, IIIBCE et IIIC. 

• Évolution de carrière 

Les représentants élus du personnel et les mandatés syndicaux en exercice classés 
dans la catégorie « mandat lourd » ont la garantie d'un rythme de progression de 
carrière équivalent à l'évolution moyenne constatée dans leur panel de référence. 

Par dérogation à la règle générale ci-dessus définie, les mandatés syndicaux ou 
représentants élus classés dans la catégorie « mandat lourd» et exerçant leurs 
fonctions au niveau du Groupe EADS, au niveau central d'une Société à 
établissements multiples ou auprès d'une instance syndicale extérieure bénéficient 
d’une règle particulière de gestion de carrière en raison de l'importance et de la nature 
de leurs responsabilités syndicales. 
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Cette règle particulière concerne les mandats suivants : 

- le coordinateur syndical et le coordinateur syndical adjoint du Groupe EADS en 
France, 

- le président, le vice président et le co-président du comité européen du Groupe 
EADS ou de l'une de ses divisions, 

- le président et le vice président du comité national France, 

- les détachés auprès des instances syndicales nationales dont la rémunération est 
maintenue. 

- le délégué syndical central d'une société du Groupe, 

- le secrétaire du comité central d'entreprise d'une société du Groupe dont l'effectif 
est supérieur ou égal à 3000 salariés. 

Les « mandats lourds » de niveau national ou central, ci-dessus définis, font l'objet 
d'une évaluation de poste selon la méthode Hay, qui sera effectuée par un organisme 
extérieur à l'entreprise. Celle-ci permettra d'apprécier les responsabilités syndicales 
exercées dans le poste considéré et de le positionner par comparaison, dans la 
structure hiérarchique de l'entreprise. 

Le salarié exerçant l'un des dits « mandats lourds » de niveau national ou central est 
positionné progressivement au niveau hiérarchique correspondant, tel que déterminé 
par l'évaluation du poste. 

À cet effet, il est promu, si nécessaire, à la position ou échelon hiérarchique 
immédiatement supérieur à celui qu’il occupait précédemment à sa nomination dans 
ce mandat lourd, à l’issue d’une période maximale de 24 mois. S’il s’avère qu’en 
dépit de cette promotion, la nouvelle position ou nouvel échelon hiérarchique ne 
correspond pas au mandat lourd considéré, tel qu’il résulte de l’évaluation du poste, le 
salarié est progressivement porté à la position ou à l’échelon hiérarchique 
correspondant, en respectant pour chaque étape intermédiaire l’ancienneté moyenne 
dans la position ou l’échelon hiérarchique constatée au niveau de l’ensemble des 
salariés concernés du Groupe EADS en France (celle-ci est recalculée tous les 
cinq ans). 

L'entreprise procède, si nécessaire, aux ajustements salariaux permettant d’attribuer le 
salaire minimum de chaque position ou échelon hiérarchique considéré. 

Les règles d’évolution de carrière ainsi décrites s’appliquent sous réserve de 
l’acceptation du salarié concerné, conformément au paragraphe « dispositions 
particulières » ci-après. 

• Dispositions particulières 

S'il apparaît que l'application des garanties de progression de salaire et de carrière ci-
dessus mentionnées pose un problème au niveau syndical, le salarié concerné peut à 
tout moment demander à la Direction des Ressources Humaines que cette garantie 
soit suspendue de façon temporaire ou pendant la durée totale d'exercice du mandat 
syndical. Dans ce cas, il devra préciser en fonction de sa situation personnelle à quelle 
règle spécifique de gestion il entend être rattaché. 

La demande du salarié, dûment cosignée par son organisation syndicale, est adressée 
par lettre recommandée avec accusé de réception, selon le cas au directeur des 
Ressources Humaines du Groupe ou de la société concernée. 
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14.4.2 « Mandat léger » 

Le représentant du personnel élu ou le mandaté syndical classé dans la catégorie «mandat 
léger» consacre plus de la moitié de son temps de travail de référence à son activité 
professionnelle. Celle-ci fait donc l'objet d'une évaluation par sa hiérarchie directe dans 
les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres 
salariés. 

Cependant, pour tenir compte des spécificités inhérentes à l'exercice de leur mandat, la 
gestion de l'évolution salariale et de la progression de carrière est placée sous la 
responsabilité conjointe de la hiérarchie et du directeur des Ressources Humaines de 
l'établissement ou de la société concerné. 

Ce dernier veille à ce que toutes les évaluations effectuées par la hiérarchie directe soient 
établies par écrit et fondées sur des éléments objectifs. Il assure le classement et la 
traçabilité de ces éléments. 

À défaut d'écrit ou s'il s'avère que les éléments objectifs sont insuffisants, le directeur des 
Ressources Humaines de l'établissement ou de la société applique au représentant du 
personnel élu ou mandaté syndical les règles d'évolution de salaire applicables aux 
mandats lourds, telles que définies à l’article 14.4.1 et d’évolution de carrière précisée 
dans le même article (règle générale) 

14.4.3 Règles de gestion 

D'une manière générale, la gestion des carrières ainsi que les évolutions salariales sont 
assurées par l'établissement dont relèvent les représentants élus et les mandatés 
syndicaux. Toutefois compte tenu de la nature et de l'importance de certains mandats cette 
règle comporte les deux exceptions ci-après : 

- Le directeur des Ressources Humaines France assure en coordination avec les 
Directeurs des Ressources Humaines des sociétés de rattachement, la gestion des 
représentants élus et mandatés syndicaux exerçant un mandat au niveau du Groupe 
ou d'une instance syndicale nationale ou transnationale. Sont concernés à ce titre: 
les coordinateurs syndicaux du Groupe et leurs adjoints, le président et le vice-
président du comité d'entreprise européen EADS, le président et le vice président 
du Comité National France, les salariés mis à disposition auprès des instances 
syndicales nationales, conformément à l'article 4.1. 

- Le directeur des Ressources Humaines de chaque société assure en coordination 
avec les directeurs des Ressources Humaines des établissements de rattachement, 
la gestion des représentants élus et mandatés syndicaux exerçant un mandat de 
niveau central. Sont concernés par cette disposition les délégués syndicaux 
centraux, le président et le vice-président du comité européen de division, le 
secrétaire du comité central d’entreprise. 

14.5 Règles applicables à l’expiration du mandat 

Qu'il exerce un « mandat lourd » ou un « mandat léger », le représentant élu du personnel 
ou le mandaté syndical bénéficie d'une garantie particulière en matière de progression de 
salaire ou d'évolution de carrière pendant douze mois à compter de la date de cessation de 
son ou de ses mandats, à la condition qu'il les ait exercés pendant une période minimale 
de deux ans. 

En conséquence, dans les douze mois suivant la fin de ses fonctions de représentant du 
personnel élu ou de mandaté syndical, le salarié ne saurait avoir une progression salariale 
inférieure au taux moyen (toutes mesures confondues) de la politique salariale distribuée, 
durant l'exercice considéré, à la  position ou l’échelon hiérarchique auquel il appartient. 
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En outre, dans l'hypothèse où la garantie d'évolution de carrière applicable durant le 
mandat aurait conduit à l'attribution d'une promotion au cours des douze mois suivant 
l'arrêt effectif des fonctions syndicales, le directeur des Ressources Humaines de 
l'établissement ou de la société intervient auprès de la hiérarchie concernée afin que cette 
promotion puisse intervenir dans un délai raisonnable et compatible avec les contraintes 
du service. En tout état de cause, ce délai ne pourra pas être supérieur à une période de 
dix-huit mois suivant la date de cessation du ou des mandats. 

14.6 Modalités de gestion des carrières 

14.6.1 Réunion annuelle DRH et DSC 

Afin de faciliter la mise en œuvre des règles de gestion des carrières ci-dessus définies, un 
dialogue approfondi doit s'établir entre le directeur des Ressources Humaines de 
l'établissement ou de la société et le délégué syndical central de chaque organisation 
syndicale, conformément à la procédure ci-après: 

Chaque année le directeur des Ressources Humaines de l'établissement ou de la société se 
réunit avec le délégué syndical central de chaque organisation syndicale représentative 
ainsi qu'avec le délégué syndical, en charge de la section syndicale, pour dresser la liste 
des représentants élus du personnel et des mandatés syndicaux relevant des catégories « 
mandat lourd » et « mandat léger ». S'agissant des sociétés mono établissement ou des 
sociétés dont le délégué syndical central est également en charge de la section syndicale 
de l'établissement concerné, un autre mandaté syndical assiste à la réunion. 

La répartition s'effectue en prenant en compte non seulement le cumul des quotas légaux 
ou conventionnels, afférant aux mandats exercés, mais également le temps réellement 
passé en délégation, tel qu’il a pu être enregistré durant l'exercice précédent. 

La liste ainsi établie d'un commun accord fait distinctement apparaître au sein de la 
catégorie « mandat lourd » les mandatés syndicaux exerçant un mandat au niveau du 
Groupe EADS ou des responsabilités syndicales nationales telles que définies à l'article 
14.4.1 ci-dessus. 

Cette liste est cosignée, en trois exemplaires, par le directeur des Ressources Humaines de 
l'établissement ou de la société, le délégué syndical central et le délégué syndical, en 
charge de la section syndicale. 

Au cours de cette réunion, l'ensemble des éléments concernant les évolutions de salaire et 
de carrière des représentants du personnel élus et des mandatés de l'organisation syndicale 
concernée est examiné au regard des règles ci-dessus définies.  

En outre, à la demande du délégué syndical central ou du délégué syndical en charge de la 
section syndicale, la situation des anciens candidats aux élections professionnelles et des 
anciens élus ou mandatés syndicaux peut en tant que de besoin faire l'objet d'un examen. 

Les problèmes éventuellement observés sont recensés et font l'objet soit d'une proposition 
conjointe émanant de la Direction des Ressources Humaines et de l'organisation syndicale 
concernée soit d'un constat de désaccord. En tout état de cause, l'analyse ainsi effectuée et 
les conclusions auxquelles elle permet d'aboutir sont établies par écrit et cosignées par le 
directeur des Ressources Humaines, le délégué syndical central et le délégué syndical, en 
charge de la section syndicale.  

Pour autant qu'elle ait des représentants élus, une réunion analogue est fixée avec le 
responsable de la section syndicale des organisations non représentatives dans 
l'établissement ou la société. 
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14.6.2 Traitement des différends 

Les procédures ci-dessus définies ont pour ambition d'assurer une gestion de carrière 
harmonieuse des représentants du personnel et mandatés syndicaux et d'éviter autant que 
faire se peut d'éventuels différends. Néanmoins si de tels différends ou litiges viennent à 
surgir les parties conviennent de suivre les procédures ci-après avant de porter les 
dossiers devant les tribunaux ou toute autre instance ayant une autorité juridique pour 
intervenir. 

• Recours 

Lorsqu'au cours de l'entretien entre le directeur des Ressources Humaines de 
l'établissement, le délégué syndical central et le délégué syndical en charge de la section 
syndicale un constat de désaccord, dûment explicité, est enregistré, celui-ci est 
automatiquement transmis à la Direction des Ressources Humaines de la société 
concernée en vue d’une analyse complémentaire. La durée de cette analyse ne peut 
excéder deux mois, à compter de la date de signature du constat de désaccord. 
Pendant cette période, les parties concernées s'abstiennent de porter leur litige devant les 
tribunaux. 
Dans l'hypothèse d'une société mono-établissement, le recours est transmis à la Direction 
des Ressources Humaines de la Division de rattachement selon la même procédure. 

• Traitement des cas particuliers 

S'il advient qu'en dépit de la procédure ci-dessus définie, l'évolution de carrière d'un élu, 
mandaté syndical, candidat non élu ou ancien élu et mandaté échappe pendant plusieurs 
années successives à l'analyse conjointe du directeur des Ressources Humaines de 
l'établissement et de l'organisation syndicale, le litige qui en résultera fera l'objet d'une 
procédure d'analyse interne accélérée, préalablement à tout recours juridique externe. Le 
déclenchement d'une procédure juridique ou un recours devant toute autre instance ayant 
la capacité juridique d’intervenir aurait pour effet d’interrompre la procédure interne.  

Saisi par le salarié concerné ou son organisation syndicale par lettre recommandée avec 
accusé de réception, le directeur des Ressources Humaines de l'établissement dispose d'un 
délai de 21 jours ouvrés pour instruire le dossier et cerner les raisons de ce problème 
d'évolution de carrière. Au cours de cette période, ce dernier se doit de rencontrer le 
représentant du personnel élu ou le mandaté syndical concerné qui peut demander à être 
assisté par le délégué syndical central ou tout autre mandaté de son organisation 
syndicale. 

Dans la mesure où il ne résulte pas de causes professionnelles ou disciplinaires avérées, 
l'écart constaté entre le salaire et le coefficient du salarié et ceux de son panel de référence 
donne lieu à réajustement, applicable en une fois à l'occasion d'une session 
d'augmentations individuelles mais enregistré sous la rubrique « réajustement droit 
syndical ». 

De même, dans l'hypothèse où cette évolution de carrière manifestement anormale car ne 
reposant pas sur des raisons professionnelles tangibles, s'est prolongée sur une période 
supérieure à cinq ans, il est alloué au représentant élu ou au mandaté syndical, à titre de 
dédommagement définitif, une indemnité forfaitaire brute calculée selon la formule ci-
après : 

Différentiel de salaire X 13 mois X 1.3* X nombre d'années de la période de 
référence X 50% 

                                                 
* Majoration au titre du retard de carrière sur la retraite et l'allocation (prime) d'ancienneté 



page 10/12 

Ce dédommagement sera conditionné par la signature d'une transaction entre la société et 
l'organisation syndicale concernée d'une part et d'une transaction entre la société et le 
bénéficiaire d'autre part. 

14.6.3 Regroupement des « mandats lourds » 

Afin de faciliter la gestion des personnels classés dans la catégorie «mandat lourd » et 
l'application des mesures les concernant, ces derniers sont regroupés administrativement 
au sein d'une même section ou d'un même centre de coûts rattaché(e) à la fonction 
Ressources Humaines de la société ou de l'établissement concerné sans, pour autant 
abandonner leur poste de travail dans leur secteur d'origine. 

14.6.4 Entretien de carrière 

Quelles que soient les politiques d'entretien de carrière en vigueur dans les établissements 
ou les sociétés, les parties signataires considèrent comme essentiel que de tels entretiens 
soient organisés pour les représentants du personnel élus et les mandatés syndicaux. 

• « Mandat lourd » 

Le salarié exerçant un «mandat lourd » mais ayant conservé une activité professionnelle 
bénéficie d'entretiens de carrière réguliers avec la hiérarchie et la Direction des 
Ressources Humaines de la société ou de l’établissement auquel il appartient, 
conformément aux règles applicables à sa catégorie professionnelle. Par ailleurs, tout 
salarié exerçant un « mandat lourd » peut à tout moment durant l'exercice de son mandat, 
demander un entretien de carrière au directeur des Ressources Humaines de son 
établissement ou au directeur des Ressources Humaines France, dans le cas des «mandats 
lourds » de niveau national. Cet entretien a pour but d'envisager, notamment, l'évolution 
de ses compétences ainsi que les conditions et moyens de son retour dans une fonction 
opérationnelle ou dans une activité syndicale plus réduite. 

À l'initiative du directeur des Ressources Humaines concerné, cet entretien a lieu d'une 
façon systématique lors de la cessation du ou des mandats. 

L'entretien de carrière se traduit, selon les cas, par une proposition de bilan de 
compétences externe à l'entreprise ou des actions de formation appropriées. De même un 
processus de validation des acquis de l'expérience peut être envisagé. 

• « Mandat léger» 

Afin de permettre aux salariés concernés de concilier dans les meilleures conditions 
possibles l'exercice de leur mandat et de leurs activités professionnelles, des entretiens de 
carrière avec la hiérarchie sont fixés en début, en cours et en fin de mandat dans les 
conditions ci-après. 

À l'initiative du directeur des Ressources Humaines de l'établissement, un entretien de 
début de mandat est systématiquement organisé entre la hiérarchie et le salarié 
nouvellement élu ou nouvellement mandaté de façon à apprécier les répercussions 
possibles des activités syndicales sur l'exercice de l'activité professionnelle et d'en tirer, si 
nécessaire, les conclusions en termes d'aménagement du poste de travail. A la demande 
de l'un ou l'autre des intéressés un membre de la fonction Ressources Humaines et un 
représentant de l'organisation syndicale peuvent assister à l’entretien. 

En cours de mandat, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, le 
salarié exerçant un « mandat léger » peut demander à bénéficier d'un entretien de carrière 
avec sa hiérarchie. De même, cette dernière peut prendre l'initiative d'organiser un tel 
entretien quand bien même cela ne serait pas prévu pour la catégorie professionnelle dont 
relève le représentant élu ou le mandaté syndical. Cet entretien met l'accent sur les 
performances obtenues dans l'exercice de l'activité professionnelle et sur les éventuelles 
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difficultés liées à l'accomplissement de l'activité syndicale. En tout état de cause tout 
salarié relevant de la catégorie « mandat léger » ne peut rester plus de deux ans sans avoir 
d'entretien de carrière avec sa hiérarchie. 

En fin de mandat, un entretien est systématiquement organisé avec la hiérarchie. Cet 
entretien a pour objet de faire le bilan des compétences acquises au titre de l'activité de 
représentation et d'envisager les conditions d'un retour à temps plein sur une activité 
professionnelle. Cet entretien a lieu : 

- dans les trois mois qui précèdent la fin du ou des mandats lorsque sa (ou leur) 
cessation peut être connue avant son (ou leur) terme, 

- au plus tard dans le mois qui suit la fin du (ou des) mandat (s) dans tous les autres 
cas 

Tous les entretiens font l'objet d'un document écrit ou informatique; une copie est 
systématiquement adressée au directeur des Ressources Humaines de l'établissement qui 
en assure l'archivage. 

14.7 Observatoire de la fonction syndicale 

Les parties conviennent de mettre en place, dans chaque société, un observatoire de la 
fonction syndicale pour veiller à la cohérence de l'évolution de carrière des personnels 
élus et mandatés, au regard de celle des autres salariés. 

Chaque année, le directeur des Ressources Humaines de la société réunit au sein de 
l'observatoire, les représentants des organisations syndicales pour leurs présenter un bilan 
des évolutions de carrière moyennes constatées au cours de l'exercice écoulé pour chacun 
des panels de référence. Ce bilan fait apparaître : 

- le montant moyen des augmentations individuelles, 
- le délai moyen de progression hiérarchique pour chacun des niveaux de la grille 

de classification. 

Article 2 : FORMALITÉ DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ 

Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. 
 
 
 
Fait à Paris le  

 
 
 
 
 
 

Pour EADS NV      Pour les organisations syndicales 
 
 
Le directeur des Ressources Humaines France  CFDT 
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        CFE-CGC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        CFTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        CGT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        FO 

 


	Article 14 : GESTION DE CARRIÈRE DES ÉLUS ET MANDATÉS
	14.1 Objectifs
	14.2 Bénéficiaires
	14.3 Définitions
	14.3.1 Distinction « mandat lourd » et « mandat léger »
	14.3.2 Panel de référence

	14.4 Règles applicables pendant l’exercice du mandat
	14.4.1 « Mandat lourd »
	14.4.2 « Mandat léger »
	14.4.3 Règles de gestion

	14.5 Règles applicables à l’expiration du mandat
	14.6 Modalités de gestion des carrières
	14.6.1 Réunion annuelle DRH et DSC
	14.6.2 Traitement des différends
	14.6.3 Regroupement des « mandats lourds »
	14.6.4 Entretien de carrière

	14.7 Observatoire de la fonction syndicale


