
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET DES COMITES D’ENTREPRISES   
LA DIRECTION GENERALE RECTIFIE SA POSITION. 

 
 
Dans son courrier en date du 12 février 2017, FO a demandé au Directeur des Relations 
Sociales d’AIRBUS Group de rectifier la position prise en 2016 par AIRBUS concernant la 
définition des masses salariales servant au calcul des budgets CE dans les sites du 
Groupe. La Direction Générale vient de procéder à ce réajustement. 
 
 
Définition des budgets des Comités d’Entreprises. 
 
Dans le Groupe AIRBUS, pour financer les œuvres sociales et la restauration, la majorité des 
CE fonctionne avec un budget de 5% de la masse salariale de leur site auquel s’ajoute un 
budget de 0,2% de fonctionnement. 
 
La définition de la masse salariale (l’assiette) est définie par des règles strictes relevant de la 
législation Françaises et de ses évolutions régulières. 
 
En 2016, après avoir diligenté une étude auprès d’un cabinet d’expert, la Direction Générale 
avait pris des décisions unilatérales visant à se mettre en conformité avec la législation. 
Néanmoins, certains éléments de l’étude nous paraissaient laisser place à une interprétation. 
 
En l’occurrence, la DG avait décidé unilatéralement de ne pas introduire dans l’assiette de calcul 
(compte 641 du plan comptable) les rémunérations fixes et variables des membres des Comités 
Exécutifs des entités du Groupe mais aussi des L1 et L2 (Top Group executive et Group 
executive).  
 
En résumé, c’est la masse salariale d’environ 250 personnes dans les sites Français du Groupe 
qui n’était pas pris en compte dans l’assiette de calcul après la décision de la DG en février 
2016. 
 
Intervention de FO. 
 
S’appuyant sur une jurisprudence du 3 novembre 2016, FO a demandé officiellement à la 
Direction Générale de revoir sa position ce qui a été fait. 
 
La Direction Générale a décidé de réintroduire les masses salariales des catégories L1 et 
L2 dans l’assiette de calcul servant à définir le budget de votre CE. 
 
FO se félicite de cette décision qui replace AIRBUS en adéquation avec la législation et 
qui s’inscrit dans la logique que nous avons toujours défendue. 
 
 

Paris, le 21 mars 2017 


