
 

 
Yvonnick DRENO 
Coordinateur FO AIRBUS 
Zone de Cadréan 
44550 Montoir de Bretagne 

A 
 Monsieur Thierry BARIL 

Chief Human Ressources Officer 
B80W14 

2, rond-point Emile DEWOITINE 
31703 BLAGNAC CEDEX 

 
Copie : Philippe PEZET. 
 

Monsieur le Chief Human Ressources Officer, 
 

Le 14 février 2018, je vous avais alerté sur la mise en œuvre de la nouvelle politique des rémunérations 
variables des personnels cadres, L4 et L5. En effet, compte tenu des premières réactions des 
personnels concernés, nous vous avions  exprimé nos craintes en particulier sur la mise en œuvre de la 
nouvelle politique des bonus sachant qu’une tendance à la baisse des budgets semblait se dessiner.   
 

Dans votre réponse du 6 mars, il m’a été stipulé qu’il était « prématuré  d’affirmer que les parts variables 
des cadres supérieurs seraient en baisse ». Une augmentation liée à la part collective avait même été 
évoquée comme élément potentiel en faveur des personnels. 
 

Il se trouve, que nos craintes étaient fondées puisqu’au terme de la campagne du processus « bonus », 
un grand nombre de salariés concernés et plus particulièrement dans la population L5, se plaignent d’un 
déclassement au niveau des clusters sur lesquels ils avaient été initialement positionnés. Cela se traduit 
soit, par une déconsidération professionnelle inexplicable (ex : low performer) au regard de leur 
engagement réel, soit par une baisse injustifiable de la rémunération variable, soit par le cumul de ces 
deux phénomènes. 
 

Il apparaît clairement que des calibrations préjudiciables principalement aux L5 ont été effectuées ce qui 
est contraire aux termes des accords signés et au Memorendum of Understanding (MoU). 
 

Nous prenons acte de votre initiative pour procéder à l’évaluation de cette première campagne 
perf&goals avec le nouveau process auprès des intéressés, néanmoins l’importance et le nombre des 
réactions défavorables attestent d’un problème que notre organisation syndicale avait identifié et qui doit 
être corrigé. 
 

Nous demandons un retour d’information de votre part, puis un échange d’analyse dans l’instance 
appropriée et enfin, la mise en œuvre d’actions correctives afin de remobiliser les personnels impactés 
négativement par cette campagne liée au nouveau processus des rémunérations variables. 
 

Veuillez agréer monsieur le Chief Human Ressources Officer, mes salutations respectueuses.  
 
 

Le coordinateur FO AIRBUS 

 
Yvonnick DRENO 

 Saint-Nazaire, le 9 avril 2018 
 


