
 

 
 

Comme nous l’avions pressenti, la dernière campagne de distribution des rémunérations variables et des 
bonus cadres s’est assez mal passée pour diverses raisons qui ont justifié des évolutions de la part de la 
Direction Générale. 
 
Rappel de l’évolution du dossier « rémunérations variables et bonus des cadres »: 
 
22 décembre 2016 : Un accord est signé en France par quatre organisations syndicales (dont FO) après 
plusieurs mois de négociation au niveau européen. Cet accord qui redéfinit les modalités de définition et 
de distribution des parts variables des cadres supérieurs (L4) s’accompagne d’une modification 
importante du processus perf & goals et d’un nouveau programme informatique (Workday) qui s’applique 
de fait, à l’ensemble de la population Cadre et Cadre supérieur.  
 
21 septembre 2017 : Un Mémorandum d’accord (MoU) est conclu pour préciser les modalités 
d’application de l’accord L4 et du processus Perf & goals pour l’ensemble de la population cadre. 
 
Au cours de cette intense négociation, l’enjeu était pour FO de veiller à ce que les salariés Cadres 
ne soient pas lésés par le nouveau système. 
 
14 février 2018 : Alors que les premières réactions sur la politique des bonus 2018 issues du nouveau 
système nous parviennent, FO alerte la DG pour lui signifier que la campagne de bonus allait mal se 
passer si elle ne rectifiait pas rapidement les choses.  
 
6 mars 2018 : La DG nous répond en prenant acte de nos craintes sans pour autant intervenir. Elle 
décide néanmoins de faire « un retour d’expérience » à l’issue de la campagne bonus 2018. 
 
9 avril 2018 : FO écrit à la Direction Générale en confirmant notre première perception selon laquelle les 
modalités d’application de l’accord L4 et du process perf & goals n’ont pas été totalement respectés ce qui 
engendre un fort mécontentement.  
 
3 mai 2018 : La Direction Générale répond à FO en évoquant les éléments chiffrés de la politique « bonus 
cadre 2018 » en nous informant qu’elle allait faire des propositions d’amélioration. 
 
19 septembre 2018 : Au cours d’un Comité européen puis d’un Comité National France en date du 3 
octobre, la DG présente aux partenaires sociaux les résultats de ses investigations et ses propositions de 
modification, à savoir : 
 

1) Simplification du processus dans l’outil Workday. 
 
Commentaire FO : Cette décision va dans le bon sens mais il faudra sans doute encore un peu de temps 
pour que tous les managers se familiarisent avec le process et l’outil Workday. 

 
2) La décision finale quant au niveau de performance et le niveau du bonus revient uniquement 

au N+1. 
 
Commentaire FO : L’accord L4 signé en décembre 2016 et la note d’application (MoU) engage déjà 
prioritairement la responsabilité du N+1. Le N+2 ayant simplement un rôle de contrôle et de suggestion en 
cas de divergence avec le N+1. Les N+1 auront-ils vraiment la liberté de décider des niveaux de 
performance et donc de la détermination des bonus Cadre en 2019 ? 
 

 
Bonus Cadre  Suite … et fin ? 

  



 

3) L’autonomie des managers pour respecter ou pas les budgets. 
 
Commentaire FO : Là encore, cette disposition existe déjà dans les textes mais le système mis en place 
dans l’outil Workday n’incite pas vraiment au dépassement du budget. Les managers pourront-ils sans 
risque de réprimande ou d’incidence coercitive, dépasser les budgets définis quand ils considèreront que 
cela est justifié ? 
 
 

Considérations FO 
 
FO constate que ses premières mises en gardes datant du 14 février 2018 étaient justifiées, à savoir : 
 
Les calibrations qui devaient disparaître ont été maintenues dans de nombreuses circonstances malgré 
ce qui a été défini dans les négociations. Cela signifie clairement que l’esprit de l’accord n’a pas été 
respecté. En effet, malgré les écrits contractuels (accord L4 et MoU relatif au processus Bonus) les 
incitations à respecter le cadre budgétaire ont été plus fortes que les incitations à reconnaître à 
leur juste niveau la performance des cadres. 
 
Bien que la Direction Générale s’en défende, il est difficile de nier que l’aspect budgétaire a pesé, 
consciemment ou inconsciemment, sur les managers. 
 
FO se félicite d’avoir obtenu une réponse favorable à sa demande d’harmonisation budgétaire entre les 
Divisions du Groupe et notamment la mise au niveau des budgets d’Airbus Helicopters par rapport à ADS 
et Airbus Commercial.  
 

 FO demande aussi l’harmonisation des clusters/pourcentages (ex : cluster 3 = 100% à 115%) entre 

les Divisions du groupe conformément à ce qui est indiqué dans l’accord Groupe. 
 

 FO considère aussi que les enveloppes budgétaires par niveaux (L4/L5) doivent être gérées 

distinctement pour respecter les équilibres dans chacune des populations.  
 
FO restera à l’écoute des cadres et poursuivra son action syndicale pour faire respecter les accords 
signés dans la lettre et dans l’esprit. 
 
 
A suivre…. 
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