
 
     Toulouse le 08 avril 2019 

 
Accord Salarial 2019 

L’heure du bilan 
 
 

Les négociations salariales 2019 sont à présent clôturées dans l’ensemble des filiales du groupe. 
Ces deux mois de négociation auront permis une fois de plus à FO de faire valoir les intérêts de l’ensemble 
des salariés d’Airbus Group. 
 
 

FO première organisation syndicale du groupe, aura veillé à : 
 

• L’application de la clause de RDV partout dans le groupe. 

• La mise en place d’un cadrage haut et bas, plus solidaire et adapté à la situation particulière de 
chaque filiale. 

• La mise en place d’un calendrier commun de négociation. 

• Le passage d’un Accord de 24 à 18 mois dans l’ensemble du groupe. 

• La suppression de la clause conditionnelle pour l’ensemble du groupe. 
 

 
A l’exception de ces deux derniers points pour lesquels le syndicat FO Stelia Composites a accepté de 
rester à 24 mois et le maintien d’une mesure conditionnelle, au vue de la  situation industrielle de cet 
établissement.
A travers cette signature, FO démontre sa capacité à s’adapter à chaque situation dans l’intérêt de 
chaque site et de l’ensemble des salariés. 
 
La  solidarité dans le Groupe mise en place à travers ces sujets communs de négociation constitue 
pour FO un élément incontournable et primordial de la valeur « One Airbus » tant prônée par notre  
direction. 
 
FO a accepté le principe d’accord à 18 mois, pour la seule raison que, la  mise en place 
de l’outil « workday », ne permettra plus de faire du rétroactif et n’aurait donc pas permis 
de distribuer d’augmentation avant la clôture des négociations 2020. 
 
Cet accord unique sur 18 mois permettra de redistribuer au minimum 1% dès janvier 2020.  
Pour FO ce minimum de 1%  doit être considéré comme un acompte. 
L’accord annuel 2020 ne pourra s’apprécier qu’une fois la négociation 2020/2021 terminée. 
  
La quatrième réunion est le résultat du travail de vos élus, de vos représentants FO qui durant deux mois 
ont discuté et débattu avec l’ensemble de nos adhérents,  mais aussi avec l’ensemble des salariés de 
toutes les filiales du groupe. 
Grâce à ce dialogue permanent, FO a pu tracer vos lignes rouges et porter vos revendications.  
 
Les conseils syndicaux FO de l’ensemble du groupe se sont exprimés, et à l’unanimité ils ont validé par 
leurs signatures, l’ensemble des accords salariaux d’Airbus Group. 
 
Pour la première fois, c’est même l’ensemble des syndicats FO, CGC, CFTC, CFDT, et CGT  qui ont 
signés ces accords dans certaines filiales. 
 

FO, toujours et plus que jamais, un syndicat réformiste, exigeant, combatif 
mais surtout efficace … 

 
 

 


