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Monsieur le coordinateur Groupe FO, 
 
 
Par courrier en date du 9 avril dernier, vous avez bien voulu me solliciter à propos de la mise en œuvre 
de la nouvelle politique des rémunérations variables des personnels cadres, L4 et L5 (Performance & 
Goals). 
 
Vous indiquez dans votre correspondance qu’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 ajoutant que 
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.  
 
Nous sommes en mesure de vous donner toute la transparence liée aux résultats de la campagne de 
bonus : 

 
• Toutes populations confondues (Band 4 et Band 5) et pour toutes les divisions d’Airbus en France, 

la moyenne globale des bonus est de 105%, ce qui est conforme avec le cadrage financier 
(Financial frame) défini avant la campagne (pour mémoire 105% pour Airbus Commercial et 
Airbus Defence & Space, 100% pour Airbus Helicopters) 

• Pour les Band 4, la moyenne est de 108,5% pour Airbus Commercial, 108% pour Airbus Defence 
& Space, 105,4% pour Airbus Helicopters 

• Pour les Band 5 (y inclus les ingénieurs et cadres positions I et II), la moyenne est de 105,1% 
pour Airbus Commercial, 105,8% pour Airbus Defence & Space, 101,2% pour Airbus Helicopters 

 
 

Je pense que ces éléments sont de nature à vous rassurer quant au fait que le nouveau process 
« Performance & Goals » n’est pas défavorable sur l’aspect financier aux personnels concernés. 
 
 
 
 

http://www.airbus.com/
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Pour votre parfaite information, voici quelques chiffres clés concernant le process « Perfomance & 
Goals » qui a donné lieu à un accompagnement considérable des salariés et managers de la part de 
la fonction Ressources Humaines et notamment des HRBPs : 
 

• 45,000 salariés éligibles au processus Performance. 
• 38,000 salariés éligibles au processus Bonus. 
• 85% ont réalisé leur auto évaluation. 
• 67% de « feedbacks » ont été fournis représentant 61,100 contributions. 
• 96.5% des propositions de bonus ont été soumises dans les temps  
• 12 tutorials ont été mis à disposition (dans les 4 langues) représentant plus de 27,000 

vues. 
• Plus de 160 évènements (workshops, webinars, symposiums…) ont été organisés avec 

une participation représentant approximativement 32,000 salariés. 
 
Par ailleurs, les équipes d’Anne DUFOREZ Head of Reward, ont récemment conduit une enquête 
auprès des salariés et managers concernés par le process. 22% des salariés ont répondu au 
questionnaire ainsi que 27% des managers donnant par la même une représentativité significative 
aux résultats collectés. 
 
Des propositions d’amélioration ont été émises concernant notamment la nécessité de renforcer les 
actions de management du changement, le process et l’outil Workday. 
 
Pour répondre à votre demande d’information, d’échanges et d’analyse, je vous confirme que nous 
sommes en train d’étudier la meilleure façon de partager avec les partenaires sociaux français les 
résultats de l’enquête ainsi que de discuter les axes d’amélioration retenus pour la campagne de l’an 
prochain. 
 
 
Cordialement, 

 
 
 
 
 
 
Thierry BARIL 
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