
 

 
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, 
 
En réponse à notre courrier en date du 9 avril, vous avez bien voulu nous donner quelques 
éléments factuels et chiffrés concernant l’application de la politique de rémunération variable des 
cadres L4 et L5 dans le cadre du nouveau processus « Perf & Goals ». 
 

En l’occurrence, vous affirmez que les budgets prévus ont été en moyenne respectés tant pour les 
L4 que les L5. Nous prenons acte de ces indications qui ne correspondent pas parfaitement à la 
perception d’une partie des salariés concernés et plus particulièrement dans la population L5. 
 

Concernant le budget moyen défini avant la campagne, nous constatons en effet qu’à Airbus 
Helicopters ce budget moyen est inférieur à celui des deux autres Divisions tant pour les L4 que 
pour les L5. Pour FO, le slogan du Groupe « we are one »  justifie que le budget moyen L4 et 
L5 d’Airbus Helicopters soit augmenté pour être repositionné au même niveau que celui 
des deux autres Divisions.   
 

Par ailleurs, votre courrier ne répond pas à nos affirmations concernant la mise en œuvre 
d’opérations de calibrations qui sont contraire aux termes de l’accord L4 et au MoU précisant son 
application. 
 

Nous vous confirmons que des salariés qui avaient été positionnés sur un cluster 3 (niveau 
de performance attendu) ou 4 (niveau de performance avec contribution majeure) ont été 
repositionnés arbitrairement cluster 2 (inférieur au niveau attendu). Nous réaffirmons que 
ces calibrations ont été mal vécues par les salariés concernés car elles étaient à la fois 
injustifiées et dévalorisantes. 
 

Notre organisation syndicale admet que cette campagne qui est intervenue très rapidement après 
la signature de l’accord L4 avec un processus Perf.& Goals inédit, justifie le fait qu’elle ait été mal 
maîtrisée dans son application. Nous notons que des propositions d’amélioration ont d’ores et déjà 
été émises à votre niveau et nous prenons acte de votre volonté de poursuivre les échanges 
d’information et d’analyse avec les syndicats français afin d’améliorer la mise en œuvre de l’accord 
L4 et du processus Perf.&Goals. Nous attendons donc votre retour vers nous pour en rediscuter, 
notamment à l’occasion du prochain Comité National France du 15 juin 2018. 
 

Recevez, monsieur le Chief Human Ressources Officer, nos salutations syndicalistes. 
 
 
 

Yvonnick DRENO    

 Saint-Nazaire, le 28 mai  2018 
 


