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En début de séance, la CGT a lu une déclaration concernant les propositions de notre 

plateforme revendicative issues de la dernière consultation. Nous sommes notamment 

revenus sur la différence de traitement entre les femmes et les hommes et entre les 

cadres et les non-cadres. 
 

Voici les nouvelles propositions de la Direction Générale : 
 

Non-Cadres : 
 

 AG    = 1,00 % 

         (Avec un talon de 21 € brut/mois, pas de rétroactivité au 1er janvier) 

 AI      =   1,30 % (dont 0,5 % dédié à la prime d’ancienneté) 

 RMG =  2230 € brut/mois 

 Mini-13ème mois =  2200 € brut/an (inchangé) 
 

Cadres : 
 

 AI    =  2,60 %  
 

 
 

Plusieurs chiffres nous interpellent. Contrairement à l’année dernière, la DG ne 

garantit pas un gain de pouvoir d’achat pour tous les salarié(e)s.  
 

En effet, avec une AG à 1,0 %, moins que l’inflation, 60 à 70 % des effectifs non-

cadres ne touchant que l’AG perdront en pouvoir d’achat ! 
 

Pour justifier cette perte de pouvoir d’achat, la DG nous rappelle à nouveau, qu’en 

2019, la politique salariale a été exceptionnelle, dû à un contexte social tendu (effet 

Gilets Jaunes).  
 

Nous constatons que la Direction Générale est d’accord avec la CGT,  

les NAO se gagnent par la mobilisation des salarié(e)s  

et non pas lors des réunions de « négociations ». 
 

 

 

La DG ne répond pas favorablement aux différentes demandes de la CGT : 
 

 Le retour de la prime d’ancienneté pour les cadres, 

 un budget spécifique pour la prime d’ancienneté des non-cadres, 

 Des pourcentages d’augmentations équivalent entre les Cadres et les 

non cadres, 

 Un budget exceptionnel permettant de supprimer les inégalités de 

      rémunération entre les femmes et les hommes. 
 

 

 



 
 

Nous avons insisté sur les principes d’égalité et d’équité de traitement des salarié(e)s, 

notamment entre cadres et non-cadres, et plus spécifiquement sur une égalité de 

pourcentages d’augmentations entre ces deux catégories (actuellement 2,3 % pour les 

non-cadres et 2,6 % sans AG pour les cadres, nous souhaitons bien entendu tirer ces 

deux chiffres vers le haut et certainement pas faire baisser les augmentations des 

cadres). 
 

En effet, dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation l'octroi 

d'avantages aux cadres, ou à toute autre catégorie de personnel, dans un accord 

collectif doit être justifié par des raisons objectives et pertinentes. 
 

À cette question de la justification par des raisons objectives et pertinentes de cette 

différence de traitement, la Direction Générale n’a pas souhaité répondre ! Devant la 

non-réponse de la DG, la CGC a argumenté qu’en 2019 les non-cadres ont été plus 

augmentés que les cadres, et que les cadres ne bénéficient pas de l’APTT, des heures 

supplémentaires et de la prime d’ancienneté (Pour rappel : seule la CGC a signé la 

suppression de la prime d’ancienneté pour les cadres en 1997). 
 

La CGT milite pour le retour de la prime d’ancienneté pour les cadres, le retour des 

augmentations générales pour les cadres et le paiement des heures supplémentaires 

des cadres (10h maximum par jour selon l’accord forfait jour de la Société, la fiche 

de demande des heures supplémentaires est disponible sur le portail RH).  

Pour ce qui est de l’APTT des non-cadres, c’est-à-dire de l’aménagement 

personnalisé du temps de travail, nous rappelons que les cadres au forfait jour ne 

pointent pas et ont toute liberté d’aménagement de leurs horaires. 

 

Commentaires CGT 
 

La DG répond temporairement  à la perte de notre  pouvoir d’achat par le travail en 

équipe, des heures supplémentaires et le travail du samedi… 
 

Cela reste précaire, et ne répond en rien à la question de la reconnaissance des 

qualifications, des savoir-faire, des déroulements de carrières et de l’égalité 

salariale femmes/hommes.  
 

La DG met en avant l’individualisme des salarié(e)s en privilégiant un pourcentage 

supérieur d’AI à celui des AG et ainsi empêcher les salarié(e)s de s’organiser 

collectivement. Car, ce n’est que collectivement que les avancées sociales se 

gagnent, à l’échelle nationale, tout comme chez Dassault-Aviation. 

 
C’est pourquoi, tant que les « négociations » se dérouleront uniquement autour d’une 

table entre la direction et les organisations syndicales, que les délais de livraison de 

nos fuselages seront tenus, que les salarié(e)s resteront à leurs postes de travail sans 

rien réclamer, nous n’obtiendrons rien de plus, si ce n’est un chiffre après la virgule.  

 

 La suite des négociations dépendra des salariés  de toutes catégories à accepter 

ou non de perdre du pouvoir d’achat. Prochaine réunion NAO le jeudi 5 mars. 
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