
 

 
 

L’inflation est un mécanisme de perte de pouvoir d’achat et donc d’une dépréciation de la 
monnaie qui se traduit par une augmentation générale des biens de consommation courant.  
 
A une certaine échelle, l’inflation peut apparaître comme bénéfique, notamment pour Airbus, en 
favorisant les échanges commerciaux à l’exportation mais pour les salariés, elle se traduit par 
une perte nette de pouvoir d’achat. 
 
Parmi les différentes clauses « labélisés » FO constituant nos accords salariaux, il y a la clause 
de rendez-vous. Cette clause que nous avons toujours défendue au sein du Groupe, permet de 
rouvrir les négociations si les paramètres du coût de la vie (inflation) dépassent significativement 
les prévisions prises en compte au moment de la signature des accords. 

  
En l’occurrence, pour 2018 les prévisions 
d’inflation étaient d’environ 1% au moment de 
la négociation salariale.   
 
A fin septembre,  l’inflation en glissement annuel 
était de 2,2% soit environ le double de ce qui était 
prévu début 2018. Certes, il faut attendre la 
clôture de l’exercice 2018 pour connaître 
précisément l’évolution du coût de la vie sur les 
12 derniers mois. (La dernière prévision pour la 
fin de l’année étant de  1.8%) 
 
 
Défenseur de la pratique contractuelle, FO considère naturellement que le contenu des 
accords doit être respecté de part et d’autre… 
 
C’est le message envoyé à la Direction Générale par notre organisation syndicale 
concernant la clause de rendez-vous.  
 
La politique salariale constitue un des éléments de motivation des plus importants pour les 
personnels et elle doit rester suffisamment ambitieuse dans cette période relativement 
compliquée tant sur le plan industriel que social. 
Un nombre très important, pour ne pas dire inédit, de négociations sont en cours ou sont 
terminées dans les différentes sociétés ou établissements du Groupe et il n’est pas inutile de 
souligner l’esprit de responsabilité qui anime les représentants FO dans chacune de ces 
négociations difficiles. 
 
FO croit à la pratique contractuelle comme pivot indispensable à l’équilibre social et au 
développement industriel d’Airbus ce qui implique de fait, le respect des engagements.  
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