
Contrats Airbus Groupe Santé et Prévoyance  

Pour une meilleure protection de toutes 

et tous et davantage de solidarité  

La CGT a é té  a  l’originé dé la cré ation dé la Sé curité  Socialé avéc Ambroisé Croizat. Ellé y a dé -
féndu lés valéurs dé solidarité , qualité  dé soins ét dé bonné géstion financié ré au sérvicé dés 
salarié s. Cés valéurs  nous lés dé féndrons lors dé la né gociation du nouvéau contrat groupé 
pré voyancé ét santé  qui dé butéra lé mércrédi 3 novémbré 2021. 
Il éxisté dés disparité s éntré non-cadrés ét cadrés dans lé contrat actuél. 
Nous revendiquons ainsi que tous les salariés cadres et non-cadres cotisent dans les 
mêmes contrats avec une harmonisation des prestations de santé et de prévoyance. 
Lés moyéns, financiérs nous lés avons  :  
Nos contrats sont fortémént éxcé déntairés, dé + dé 10 millions €/ an! 
 
Il ést urgént dé méttré én conformité  préstations ét cotisations pour é vitér qué lés millions 
d’éuros d’éxcé dénts continuént dé disparaî tré dans lés fonds proprés d’IPECA ét sérvént énfin 
aux rémbourséménts santé  ét aux garantiés risqués lourds dés salarié s ét dé léur famillés. 

Lés salarié s Airbus cotisént a  uné complé méntairé santé  (rémboursémént dé frais dé santé  )  ét a  
uné pré voyancé  (maintién dé salairé dés arré ts maladié, dé cé s , invalidité  ...). 
 L’accord én viguéur daté dé 2006. Dépuis, lés éfféctifs ét lé pé rimé tré du groupé ont é volué .  

Nos contrats dé santé  ét pré voyancé groupé doivént fairé dé mé mé..  
 

Pour la CGT, notre futur contrat groupe doit harmoniser les prestations 
cadres et non-cadres dans un seul contrat. Et vous, qu’en pensez-vous? 

Complémentaire Santé et prévoyance, comment ça marche ? 



Quelques exemples de remboursement de notre con-
trat groupe 

  1 monturé ét 2 vérrés simplés: 240€. Opé ra-
tion dé la myopié 100€/œil  

 Prothé sé déntairé : 200€. Implants déntairés 
ét parodontologié : aucun rémboursémént.    

 Mé décinés doucés: Osté opathé, chiropractéur,  
acupunctéur, podologué : aucun rémboursé-
mént. 

Le reste à charge en santé est pour les salariés 
dépasse les 12 millions € /an.  

Les remboursements santé sont à hauteur de 40 mil-
lions € / an. 

Les salariés sont ainsi obligés de payer 2 fois pour être remboursés « correctement »,  
alors  qué lé nivéau dé notré cotisation actuéllé  suffirait a  amé liorér cés préstations santé  !  

Santé: Un niveau de prestation beaucoup trop bas 

  Résté a  chargé global actuél 

optiqué  35% 

déntairé 25% 

divérs dont matérnité  20% 

soins courants 2% 

hospitalisation 5% 

pharmacié 1% 
Mé décinés doucés (psychologués, 

osté o, podologués,  …) 100% 

Prévoyance

 Pour la CGT, nos excédents et réserves doivent servir à  améliorer nos presta-
tions santé et permettre le remboursement de certaines médecines actuelle-

ment non prises en charge. Et vous, qu’en pensez-vous? 
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Exemple ci-dessous avec et sans sur-complémentaire. 

A savoir : 40% dés salariés sont ainsi obligés dé cotisér à uné option individuéllé IPECA 
supplé méntairé pour dés montants annuéls dé 100 € a  500 € pour obténir dé méilléurs rém-
boursémént . 
Autrés cas dé figuré, tous lés salarié s Airbus Déféncé Spacé cotisént a  uné sur-complé méntairé 
obligatoiré (cotisation moyénné annuéllé 300 €)  qui pérmét dé diminuér lé résté a  chargé san-
té  ét proposé un forfait annuél pour lés mé décinés doucés. 



La pré voyancé doit  pérméttré qu’apré s un dramé, la famillé é vité la pré carité . 
Les prestations sont moitié inférieures pour les non-cadres ,  avec ainsi un capital 
décès ou invalidité environ 2 fois inférieur en pourcentage du salaire. 

Prévoyance (dé cé s, invalidité , maintién dé salairé én pé riodé d’arré ts dé travail) 

Besoin d’harmoniser les contrats cadres/non-cadres  

comparaison Pré voyancé 
min de l'accord 
provisoire mé-

tallurgie 

 Non-
cadres  

 Cadres  
max de l'ac-

cord provisoire 
métallurgie 

Garantié de ce s  ou  invalidite  absolue et de finitive   (% salaire annuel) 
option A (ou invalidité ) option par dé faut 

dans notré contrat actuél 100% 150% 310% 300% 

option B (rénté énfants én cas dé dé -
cé s) Jusqu’a  fin dés é tudés 

100% 100% 210% 300% 

option A capital additionnél par énfant 
ou conjoint  

50% (én cas dé 
conjoint) 

25% par 
énfant 

50% par 
énfant 

50% (én cas dé 
conjoint) 

option B rénté annuéllé d'é ducation 
Jusqu’a  fin dés é tudés 

4% a  8% sé-
lon l'a gé 

6% 8% 8% a  12% sé-
lon l'a gé 

capital additionnél accidént  - 50% 0% - 

Si dé cé s simultané  du conjoint  - 100% 310% - 

 Garantié incapacité  = arre t de travail  

(fraction du salairé a  la fin dé la garan-
tié 100% éntréprisé)  

70% 75% 80% 85% 

 Garantié invalidite  permanente  
1é ré caté gorié 36% 45% 48% 51% 

2ié mé ét 3ié mé caté gorié 60% 75% 80% 85% 

majoration tiércé pérsonné  - 0% 6% - 

Pour la CGT, il est nécessaire d’améliorer les garanties face aux risques lourds et 
d’aligner les prestations non-cadres sur celles des cadres (ce que prévoit la surcom-

plémentaire Defence&Space).  Et vous , qu’en pensez-vous? 

 Non-cadres  Cadres (et assimilés) 
Cotisation actuéllé salarié  santé  + pré voyancé  

Diffé réncié é pour 
famillé ou salarié  isolé   

Solidaire: Pas dé tarif 
diffé réncié  famillé 

Progressive : Aug-
mente avec le salaire 

Ne dépend presque pas 
du salaire 

Ré partition actuéllé émployéur/salarié                   
(mini lé gal 50% émployéur) 

60% employeur  

40% salarié 

50%/50%                                    
+ cotisation plancher salarié       

+ 1.5% à charge exclusive em-
ployeur (obligation légale à por-

ter principalement sur le décès) 

Des cotisations très différentes entre non-cadres et cadres  

Pour la CGT, nos cotisations doivent e tre harmonise es entre cadres et non-cadres, én 
térmé dé progréssivité  (mettre fin aux planchers salariés), dé participation émployéur ét dé dif-

fé rénciation famillé/isolé . Et vous, qu’en pensez-vous? 
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Uné grossé partié dé nos cotisations néttés d ’impo ts part dans lés caissés d’IPECA (30% pour la pré -
voyancé; 17% pour la Santé ) Ce n’est pas ce qu’on appelle une bonne gestion de contrat ! 

 

Voila  pourquoi tout ést possiblé:  
 

Nos régimes actuels sur la santé et la prévoyance sont fortement bénéficiaires.  
 Lés ré sultats annuéls dé passént 10 millions  €  (pour un ensemble des cotisations d’~100 M€ ) 

 La sommé dés ré sérvés dés contrats Airbus attéignént 69 M€ 
 Nos ré sérvés é tant plafonné és, IPECA a ré cupé ré  dépuis 2014 plus dé 70 M€ dans sés fonds proprés 

(pérdus pour Airbus)  
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Des dizaines de millions € actuellement cotisés pour rien 

La CGT lance un grand sondage afin de recueillir vos idées et priorités pour cette négo-
ciation. N’oubliez pas que la CGT est à votre écoute et disponible pour vos questions  
 
                                             Moins de 2 mn pour répondre au questionnaire 

                                                                         https://forms.gle/y3XAwUjLdXr81JSj8  
 

Quelques propositions  CGT :  
 

 Un contrat commun cadre et non-cadre (mêmés nivéaux dé cotisation ét préstations)  

 La misé én placé dé la subrogation (vérsémént diréct des indemnite s maladie  par  l'émployéur) 

 Ame lioration des prestations sante s au moins au nivéau dé céllés d’Airbus Déféncé&Spacé 

 Amé lioration dé la portabilité  pour lés rétraités ét maintién dé la complé méntairé pour cértainés 

suspénsions dé contrat  (congé  paréntal,, étc…)  

Et vous, qu’en pensez-vous?  
Répondez à  notre grande enquête Airbus groupe en ligne  

https://forms.gle/y3XAwUjLdXr81JSj8

