
SÉNIORS : DU BON ET DU MOINS BON ! 

JEUNES : DES INTENTIONS MAIS PEU  
D’ENGAGEMENTS ! 

ACCORD INTERGÉNÉRATIONNEL :  
DES AVANCÉES ET DE BONNES MESURES 

MALGRÉ QUELQUES LACUNES	
	

	
Pour les entreprises de plus de 300 salariés, les groupes ont l’obligation légale de 
mettre en place des plans d’actions de trois ans qui doivent comporter des 
engagements en matière : 

 d’intégration durable des jeunes, 
 de recrutement et de maintien dans l’emploi des seniors, 
 de transmission des savoirs et des compétences. 

Ces plans d’actions peuvent être négociés avec les syndicats. Dans Airbus Group, une 
négociation s’est ouverte pour conclure un accord pour la période 2016 -2018 dans la 
continuité du précédent accord.  

30% des embauches en CDI seront réservées aux jeunes (moins de 26 ans pour les 
non-cadres, moins de 30 ans pour les I&C et pour les travailleurs en situation de 
handicap). C’est bien ! 
Mais compte tenu du carnet de commandes dans de nombreuses entreprises du 
Groupe, il est dommage que la direction ait rejeté notre demande d’engager des plans 
d’embauches chiffrés dans chacune d’elle.  

Le Groupe s’engage à poursuivre sa politique de formation en alternance. Les 
alternants qui auront obtenu leur diplôme bénéficieront du circuit interne des 
embauches. C’est une avancée. Toutefois la direction a refusé de reconduire l’ambition 
affichée dans le précédent accord qui était que chaque contrat d’alternance sanctionné 
par l’obtention du diplôme débouche sur une embauche.  

Nous notons des progrès sensibles dans l’accompagnement de la fin de carrière. Les 
mesures concernant la mobilité, le suivi médical, la formation et l’aménagement du 
temps de travail sont maintenues et parfois renforcées.  

A la demande de plusieurs syndicats, dont la Cgt, l’accord prévoit d’allonger la durée du 
CET fin de carrière (24 mois au lieu de 18) comprenant aussi l’allongement de 
l’abondement de l’entreprise (6 mois au lieu de 4). 



Par ailleurs, les salariés pourront utiliser une partie de l’indemnité de départ 
volontaire en retraite pour financer des jours non travaillés. 

La direction a consenti à reconduire le dispositif spécifique de départ anticipé en 
retraite pour les salariés ayant travaillé dans des rythmes 3x8 ou de nuit. Mais les 
conditions de cette disposition sont tellement restrictives qu’elle ne concerne que 
quelques dizaines de salariés tout au plus. C’est très loin d’une véritable 
reconnaissance de la pénibilité. 
Le temps partiel aidé est reconduit (majoration de 10% du salaire et prise en charge 
des cotisations retraite à taux plein). Malgré nos interventions, cette disposition ne 
s’applique plus aux salariés ayant travaillé en équipe. 

Concernant les augmentations individuelles et les promotions, la CGT a revendiqué 
un traitement égalitaire pour toutes les tranches d’âge. La direction a consenti une 
égalité de traitement sur le pourcentage de bénéficiaires des AI et sur son montant en 
euros.  

Concernant les seniors, la CGT regrette surtout l’absence d’engagement sur le 
recrutement. Cette catégorie de salariés souffre énormément du chômage et de la 
difficulté de retrouver un emploi. Un groupe comme le nôtre a des opportunités pour 
donner du travail à des salariés confirmés et expérimentés. Le Groupe avait là 
l’opportunité de montrer sa responsabilité sociale.  
 
Les syndiqués de la CGT ont été consultés sur les différents sites du Groupe. Une 
majorité s’est déclarée favorable à la signature de l’accord. 
	
La CGT signe cet accord considérant qu’il donne des points d’appui pour 
l’intégration de jeunes dans l’entreprise et des dispositions intéressantes pour 
les séniors.  
Pour autant, elle ne lâche pas ses revendications concernant notamment 
l’embauche des alternants et le recrutement de salariés âgés de plus de 50 ans. 
Dans chaque entreprise, nos délégués veilleront à l’application des mesures de 
l’accord et accompagneront les salariés qui en auront besoin.  
	

	
	
	
	


