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au sein du Groupe EADS en France 

du 13 Février 2009 

Avenant n°2 



ENTRE 

European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. représentée par 
Monsieur Frédéric AGENET, Directeur des Ressources Humaines France, agissant par 
délégation 

d' une part, 

ET 

Les organisations syndicales représentatives au niveau Groupe en France, 

d' autre part, 

Il est rappelé ce qui suit : 

La rédaction de l ' article 14 du présent accord modifié par avenant du 8 juillet 2011 et plus 
particulièrement les articles 14.3.2 et 14.6.2 donne lieu à des difficultés d'interprétation et 
donc d'application au sein des sociétés du Groupe entrant dans le champ d' application de 
l' accord. 

Après avoir réuni les 22 mai et 22 juin 2012 la Commission d' interprétation prévue à 
l'article 17, les Parties Signataires sont convenues de faire évoluer la rédaction de ces 
dispositions afin d'en clarifier la lecture et de permettre une application homogène au sein 
des sociétés du Groupe. 

Il est précisé que les dispositions modifiées ci-après sont mentionnées en italiques. 

ARTICLE 1 

L'article 14.3.2 « Panel de référence » est rédigé ainsi qu'il suit: 

Pour éviter qu 'un représentant du personnel ou un mandaté syndical soit pénalisé par ses 
fonctions et pour lui assurer une équité en matière de salaire et de classification , il 
convient de pouvoir comparer son évolu tion de carrière avec celle des autres membres du 
personnel en se reportant à des éléments objectifs. 

À cet effet, des panels de référence sont établi s par la Direction des Ressources Humai nes 
après concertation avec les organisations syndicales représentatives. 



Selon qu'ils sont classés en catégorie « mandat lourd » ou « mandat léger » les panels 
des représentants du personnel ou mandatés syndicaux sont définis de la façon suivante : 

a) Mandats lourds 

Le représentant du personnel ou mandaté syndical classé en catégorie « mandat lourd » 
verra son évolution de carrière comparée par rapport aux salariés d'ancienneté 
équivalente entrés dans l'entreprise au même niveau de classification que le sien. 

Le panel de référence sera ainsi constitué conformément aux règles ci-dessous: 

- le panel de référence est établi au niveau de chaque société, 

- par exception, dans les sociétés dont les effectifs inscrits sont supérieurs ou égaux à 
3000 salariés et comportent plusieurs établissements, le panel de référence est établ i au 
niveau de chaque établissement dans la mesure où il est statistiquement significatif, 

- il est constitué un panel de référence pour chacune des cinq catégories professionnelles 
de salariés ci-après: ingénieurs/cadres, agents de maîtrise, techniciens, administratifs, 
ouvners, 

- au sein d'un panel de référence, les salariés relevant de la même catégorie 
professionnelle sont classés en premier lieu en fonction de leur niveau de classification 
dans la grille de la convention collective applicable (métallurgie ou autre), lors de leur 
embauche, puis en second lieu par tranche d'ancienneté Groupe de 3 ans, 

- En tout état de cause, un panel de référence ne peut être considéré comme significatif 
s'il comporte un nombre de salariés inférieur à 10. Dans ce cas, les critères de sélection 
doivent être élargis de façon à prendre en compte un nombre suffisant de salariés: 

o Si le panel initial est établi au niveau de l'établissement il sera étendu au 
niveau de la société 

o Si le panel initial est établi au niveau de la société la base d'ancienneté est 
élargie à 5 puis 10 ans. 

b) Mandats légers 

Le représentant du personnel ou mandaté syndical classé dans la catégorie « mandat 
léger» verra son évolution de carrière comparée à celle des salariés de la même 
catégorie professionnelle et exerçant leur activité dans le même secteur professionnel. 

Le panel de référence sera constitué selon les règles ci-dessous : 

Les catégories professionnelles retenues sont les catégories ouvriers, agents 
administratifs, agents de maitrise, techniciens et ingénieurs/cadres, 

L'ancienneté est l'ancienneté Groupe classée par tranche de cinq ans, 

Le secteur professionnel dans lequel le représentant du personnel ou le mandaté 
syndical exerce son activité professionnelle est défini par son sigle, 

En tout état de cause l 'échantillon pris en considération doit être égal à au moins 
dix personnes. Dans l'hypothèse où dans le secteur professionnel dudit 
représentant du personnel ou mandaté, l'échantillon se révèle être inférieur à dix, 
le secteur professionnel immédiatement supérieur est pris en considération sans 
toutefois pouvoir dépasser le périrnètre de la société. 



c) Représentants du personnel et mandatés ayant été mobiles dans le Groupe 

Lorsqu 'un représentant du personnel ou mandaté syndical quel que soit son classement 
en catégorie « mandat lourd» ou « mandat léger» a été mobile et a été employé dans 
plusieurs sociétés du Groupe, sa situation personnelle est appréciée période par période, 
par référence au panel de la société concernée. Ce panel est établi conformément aux 
règles définies ci-dessus pour la catégorie des mandats lourds. 

Toutefois, si les éléntents nécessaires à l 'édification du panel au titre d'une des sociétés 
dans laquelle le représentant du personnel ou le mandaté a effectué sa carrière ne sont 
pas disponibles (par exemple à la suite d'une fusion), il appartiendra à ce dernier de 
fournir les éléments matériels sur lesquels il se fonde pour justifier l 'écart le concernant. 
Une discussion interviendra alors sur la base de ces éléments entre la Direction et le 
DSC pour définir si nécessaire, la solution la plus appropriée. 

ARTICLE 2 

Le paragraphe 6 de l'article 14.6.1 « Réunion annuelle DRH et DSC » est rédigé 
ainsi qu'il suit: 

Au cours de cette réunion, J' ensemble des éléments concernant les évolutions de salaire et 
de carrières des représentants du personnel élus et des mandatés de l 'organisation 
syndicale concernée, tels que définis dans le document annexé au présent avenant, sont 
transmis et examinés au regard des règles ci-dessus définies. 

ARTICLE3 

L'article 14.6.1 «Traitement des différends » est rédigé ainsi qu'il suit : 

14.6.1 Traitement des différends 

Les procédures ci-dessus définies ont pour ambition d'assurer une gestion de carrière 
harmonieuse des représentants du personnel et mandatés syndicaux et d'éviter autant que 
faire se peut d'éventuels différends. Néanmoins si de tels différends ou litiges viennent à 
surgir les parties conviennent de suivre les procédures ci-après avant de porter les 
dossiers devant les tribunaux ou toute autre instance ayant une autorité juridique pour 
intervenir. 

• Recours 

Lorsqu'au cours de J'entretien entre le Directeur des Ressources Humaines de 
l 'établissement, le délégué syndical central et le dé légué syndical en charge de la section 
syndicale un constat de désaccord, dûment explicité, est enregistré, celui-ci est 
automatiquement transmis à la Direction des Ressources Humaines de la société 
concernée en vue d' une analyse complémentaire. La durée de cette analyse ne peut 
excéder deux mois, à compter de la date de signature du constat de désaccord. 
Pendant cette période, les parties concernées s'abstiennent de porter leur litige devant les 
tribunaux. 
Dans l'hypothèse d'une société mono-établissement, le recours est transmis à la Direction 
des Ressources Humaines de la Division de rattachement selon Ja même procédure. 

• Traitement des cas particuliers 

S'il advient qu'en dépit de Ja procédure ci-dessus définie, l'évolution de carrière d'un élu, 
mandaté syndical , candidat non élu ou ancien élu ou mandaté échappe pendant plusieurs 
années successives à J'analyse conjointe du Directeur des Ressources Humaines de 
l'établissement et de J'organisation syndicale, Je litige qui en résultera fera J'objet d'une 
procédure d'analyse interne accélérée, préalablement à tout recours juridique externe. Le~ 
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déclenchement d'une procédure juridique ou un recours devant toute autre instance ayant 
la capacité juridique d'intervenir aurait pour effet d ' interrompre la procédure interne. 

Saisi par le salarié concerné ou son organisation syndicale par lettre recommandée avec 
accusé de réception, le Directeur des Ressources Humaines de l'établissement dispose 
d'un délai de 21 jours ouvrés pour instruire le dossier et cerner les raisons de ce problème 
d'évolution de carrière. Au cours de cette période, ce dernier se doit de rencontrer le 
représentant du personnel élu ou le mandaté syndical concerné qui peut demander à être 
assisté par le délégué syndical central ou tout autre mandaté de son organisation 
syndicale. 

Dans la mesure où il ne résulte pas de causes professionnelles ou disciplinaires avérées, 
l'écart constaté au détriment du représentant du personnel ou mandaté syndical classé 
dans la catégorie «mandat lourd » ou « mandat léger » entre son salaire et son 
coefficient et la médiane de son panel de référence, tel que défini respectivement à 
l'article 14.3.2 a) et 14.3.2 b), donne lieu à réajustement. Son salaire et son coefficient 
sont alors positionnés sur la médiane de son panel de référence. 

Les réajustements concernant les représentants du personnel et mandatés syndicaux 
classés dans les catégories « mandats lourds » et« mandats légers » sont effectués en une 
seule fois lors de la session d'augmentations individuelles ou de promotions suivant 
l'entretien entre le Directeur des Ressources Humaines et le DSC. Il est enregistré sous 
la rubrique « réajustement droit syndical». 

Toutefois, cette règle de réajustement ne s'applique que pour un écart constaté lors de 
périodes postérieures à une première désignation en tant que mandaté syndical ou une 
première présentation sur une liste électorale et qui ne serait pas couvert par une 
transaction individuelle ou par une transaction collective avec l'organisation syndicale 
concernée. 

De même, dans l'hypothèse où cette évolution de carrière manifestement anormale car ne 
reposant pas sur des raisons professionnelles tangibles, s'est prolongée sur une période 
supérieure à cinq ans, il est alloué au représentant élu ou au mandaté syndical, à titre de 
dédommagement définitif, une indemnité forfaitaire brute calculée selon la formule ci
après: 

Différentiel de salaire X 13 mois X 1.3* X nombre d'années de la période de 
référence X 50% 

Ce dédommagement sera conditionné par la signature d'une transaction entre la société et 
l'organisation syndicale concernée d'une part et d'une transaction entre la société et le 
bénéficiaire d'autre part. 

ARTICLE 4- Entrée en vigueur 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature. La signature du 
présent avenant emporte adhésion à 1' accord et à son avenant n° 1. 

• Majoration au titre du retard de carrière sur la retraite et l'allocation (prime) d'ancienneté~ 
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ARTICLE 5- Formalité de dépôt et de publicité 

Le présent avenant est déposé conformément aux di spositions légales et réglementaires en 
v1gueur. 

PourEADS NV Pour les organisations syndicales 

Le Directeur des Ressources Humaines France CFDT 
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[ANNEXij 

FICHE ADMINISTRATIVE 

Situation au 
Société: Domaine: Société précédente : 

Matricule: Nom: Prénom: 

Embauché(e) le: Né(e) le : 

Statut: Date d'ancienneté: 

Salaire (Base 35h ou Forfait) : Type d'horaire: 

Grande catégorie : 

Panel 
Nombre de personnes au : 

Classification et Salaire (Base 35h ou Forfait) en € au 

Salarié Médiane du panel 

Classification 
Salaire 
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