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Avenant n°1 à l’accord de Groupe Airbus sur la participation du 10 juin 2020 

 

AVENANT N°1 A L’ACCORD DE GROUPE AIRBUS SUR LA 

 PARTICIPATION DU 10 JUIN 2020 

 

 

 

Airbus SAS, représentée par Monsieur Donald FRATY, Directeur des Ressources Humaines 
France, agissant par délégation, en qualité de l’employeur de l’entreprise dominante, pour le 
compte des sociétés comprises dans le périmètre de l’accord Airbus SAS, Airbus Operations 
SAS, Airbus Defence and Space SAS, Airbus Helicopters SAS 

 

 

 

 

d’une part, 

 

et 

 

 

Les organisations syndicales, représentatives au niveau national et dans le Groupe, en la 
personne des coordinateurs syndicaux  

 

d’autre part,  

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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PREAMBULE 

 

En 2020, un accord de Groupe de participation a été signé au sein du Groupe Airbus. Cet 

accord a reconduit pour une durée déterminée d’un an les dispositions de l’accord précédent 

proposant une formule commune et dérogatoire de réserve spéciale de participation.  

Pour l’année 2021, la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives au 

niveau du Groupe Airbus en France de renouveler pour un an cet accord de 2020, dans 

l’attente d’ouverture de discussions plus large sur ce sujet et plus globales, à envisager courant 

2022. 

 

Il est rappelé que la participation est liée aux résultats des sociétés comprises dans le 

périmètre d’application du présent accord de Groupe. Elle présente un caractère aléatoire et 

n’existe que dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de 

participation positive. 

 

Il importe enfin de souligner que les sommes éventuellement reparties entre les bénéficiaires 

en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application 

de la Législation du Travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent donc pas être considérées 

comme un avantage acquis. 

 

 

Les Parties sont ainsi convenues des termes du présent avenant. 
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Titre 1 – Dispositions générales 

 

Article 1 - Champ d’application 

Par exception à l’accord sur le périmètre social Groupe du 12 octobre 2018, le présent avenant 

de Groupe est conclu entre les sociétés Airbus SAS, Airbus Operations SAS, Airbus Defence 

and Space SAS, Airbus Helicopters SAS. 

Les sociétés figurant sur la liste jointe en annexe 1, appartenant au périmètre social du Groupe 

Airbus, peuvent décider d’y adhérer avant le 30 juin 2021 dans les conditions fixées à l’article 

1.1 de l’accord de participation Groupe du 10 juin 2020.   

Les sociétés françaises détenues directement ou indirectement à 50 % ou plus par 

AIRBUS SAS qui ne figurent pas à la liste précitée, peuvent également adhérer au présent 

accord selon les mêmes modalités prévues à l’article 1.1 de l’accord de participation Groupe 

du 10 juin 2020. 

 

Les sociétés ayant ainsi adhéré à l’accord de Groupe en font partie intégrante à compter de 

leur date d’adhésion. 

 

L’ensemble de ces sociétés constitue le périmètre d’application de l’avenant. 

 

 

Article 2 - Durée de l'accord 

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021. 

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. 

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2021 sans autres formalités et ne sera 
pas tacitement renouvelé. 

 

Article 3 - Révision de l’accord 

L’avenant pourra être révisé si nécessaire. 

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou 
l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. 

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de 
l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la 
procédure de révision par courrier. 
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Article 4 - Dénonciation de l’accord  

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant 
un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la 
dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.  

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du 
préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant. 

 

Article 5 - Communication de l’accord 

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations 
syndicales représentatives dans le groupe Airbus. 

 

Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord 

Le présent avenant donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur.   

Une information sera donnée au personnel et le présent avenant sera mis à disposition des 
salariés. 

 

Article 7 - Publication de l’accord 

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à 
l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et 
prénoms des négociateurs et des signataires. 

 

 

 

Titre 2 – Dispositions modificatrices 

 

Article 8 – durée de l’accord 

 

Le présent avenant modifie la date d’échéance de l’accord de participation Groupe du 10 juin 
2020. 

Ainsi, cet avenant renouvelle jusqu’au 31 décembre 2021 les dispositions de l’accord du 10 
juin 2020 dans les mêmes termes. 

 

Son article 2 est donc ainsi modifié : 

 

« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021. 

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. 

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2021 sans autres formalités et ne sera pas 
tacitement renouvelé. » 
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Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées. 

 

 

 

 

Fait à Toulouse, le 4 juin 2021. 

  

Pour Airbus SAS     Pour les Organisations Syndicales
    

Donald FRATY                                      Pour la CFE-CGC 

Directeur des Ressources Humaines France      

 

 

 

 

 

       Pour la CFTC 

 

 

 

 

 

 

 

       Pour la CGT 

 

 

 

 

 

 

 

       Pour FO 
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ANNEXE 1 

LISTE DES SOCIÉTÉS POUVANT ADHERER A L’ACCORD DE GROUPE SUR LA PARTICIPATION 

 

 
 AIRBUS ATR - 5 avenue Georges Guynemer, 31770 COLOMIERS 

 GIE ATR – 1 allée Pierre Nadot, 31712 BLAGNAC Cedex 

 AIRBUS DS SLC - 1 boulevard Jean Moulin, 78990 ELANCOURT 

 AIRBUS DS GEO SA - 5 rue des Satellites, 31030 TOULOUSE 

 AIRBUS INTERIORS SERVICES SAS - 316 route de Bayonne, 31300 Toulouse Cedex   

 SURVEYCOPTER SAS - 405 Chemin de Bisolet, 26700 PIERRELATE 

 APSYS SAS - ZAC du Grand Noble, 37 avenue de l’Escadrille Normandie Niemen, 31700 
BLAGNAC 

 ASB - Allée Sainte Hélène, 18021 BOURGES Cedex 

 AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE SAS  - BA 709, 18109 COGNAC 

 AIRBUS CYBERSECURITY SAS  -  1 boulevard Jean Moulin, 78990 ELANCOURT 

 NAVBLUE SAS - 1 rond-point Maurice Bellonte, 31700 BLAGNAC 

 AIRBUSINESS ACADEMY SAS - 10 rue Franz Joseph Strauss, 31700 BLAGNAC 

 STELIA AEROSPACE SAS - Zone Industrielle de l'Arsenal 17300 ROCHEFORT 

 STELIA AEROSPACE COMPOSITES SAS -19 route de Lacanau, 33160 SALAUNES 

 STORMSHIELD - 2 rue Marceau, 92130   ISSY LES MOULINEAUX 

 TESTIA - 18 rue Marius Terce, 31300 TOULOUSE 
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Accord d’adhésion  
à l’avenant n°1 à l’accord de groupe Airbus sur la participation du __ juin 2021 

 

La société _________________, représentée par __________________________________,  

Directeur des relations Sociales France, 

D’une part, 

ET 

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au sein de ____________________ 

D’autre part, 

Après s’être réunies le __ juin 2021 ont décidé d’adhérer et de reprendre en leur nom et pour leur 
compte l’intégralité des dispositions de l’avenant n°1 à l'Accord de groupe Airbus sur la participation 
signé le __ juin 2021 et annexé à la présente. 

En foi de quoi, le présent accord valant ainsi adhésion, les parties signataires de la Société 
_____________ deviennent parties intégrantes de l’accord de groupe. 

Cette adhésion annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles antérieures que la société 
________________________ avait prises en matière de participation. 

L’adhésion de la Société _______________________ prend effet à compter de l’exercice 2021 
jusqu’au terme de l’accord prévu à l’article 2 dudit accord. 

Le présent accord d’adhésion fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux articles D2231-2 
et suivants du code du travail par la société _________________________. 

Fait à ____________, le __ juin 2021 

 

En 7 exemplaires 

 Pour _______________ Pour la CFDT 

 

 Directeur des Relations Sociales France Pour la CFE-CGC 

  

  Pour la CFTC 

 

  Pour la CGT 

 

  Pour FO 
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