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Avenant n°13
17 

décembre 2008

Airbus SAS, représentée par Monsieur Mikaël BUTTERBACH, Directeur des Ressources 

dominante, 

et 

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

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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PRÉAMBULE 

complémentaires dans le cadre de ce plan.  

Le présent avenant a pour finalité de permettre aux salariés de bénéficier des avantages 
fiscaux et sociaux afférents au placement, sur le PEG, des actions reçues (actions acquises 
et complémentaires) dans le cadre de ce plan. 

   

Titre 1 Dispositions générales 

Article 1 - Champ   

17 décembre 
2008, peu importe

Article 2 -

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.  

Article 3 -

être révisé si nécessaire. 

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou 

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-

procédure de révision par courrier. 
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Article 4 - Dépôt et publicité de 

Le présent avenant donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et 
règlementaires en vigueur.   
Un exemplaire original de cet avenant sera remis aux parties signataires. 
Une information sera donnée au personnel et le présent avenant sera mis à disposition des 
salariés. 

Titre 2 Dispositions modificatives 

Article 5

Cet article est modifié comme suit : 

Ownership Plan) offre la possibilité de 
souscrire à des titres Airbus. 

attribué des actions complémentaires selon un prorata prédéterminé figurant dans le tableau 
ci-après :  

la juste valeur de marché 
par le salarié 

complémentaires attribuées 
par le Groupe reçues par le salarié 

5 +5 10
10 +9 19
15 +12 27
30 +20 50
60 +35 95
100 +55 155

Pour rappel, les actions complémentaires sont allouées à concurrence du plafond 
légal d'abondement pouvant être versé dans le cadre du PEG au cours d'une année tel que 
prévu à l'article L. 3332-11 du Code du travail. Pour l'année 2022, cette limite est fixée à             

. Les actions attribuées dépassant ce plafond seront octroyées au salarié en 
détention directe. 
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Fait à Toulouse, le 24 janvier 2022

Pour Airbus SAS en France Pour les Organisations Syndicales 

Mikael BUTTERBACH Pour la CFE-CGC 
Directeur des Ressources Humaines 
France     

  Pour la CFTC 

  Pour la CGT 

  Pour FO 


