
 
 
 

 
 
 

Lors de la seconde réunion sur la politique salariale 2018 ce vendredi 18 février 2018, la 
Direction a donné des éléments complémentaires que vous trouverez ci-dessous pour solder la 
transparence 2017 mais a surtout fait une première proposition argumentée par sa vision du 
contexte 2018: 

 

Suite des éléments de transparence : 
 

 Mini et moyenne des salaires par catégories : 

IC CT I II IIIA IIIB grC IIIB grB IIIBs IIIBx,IIIC 

Mini en € 58248 35040 36336 48828 57780 64116 74256 83376 

Moyenne en € 65661 38516 49597 70316 77823 89202 100059 115240 
 

Mensuels 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 6 

Mini en € 23400 22503 23465 30219 30219 39650 45646 56373 

Moyenne en € 28216 33652 37074 50303 42669 51568 58573 64537 
 

 

 Primes :   
- Part variable : 6,678M€ pour 627 salariés à rajouter au tableau ci-dessus (salariés de 
position 3B et +). 
 

- Majorations et déplacements : 4,107M€ pour 2166 salariés. 
 

- Travail en équipe : 3,149M€ pour 637 salariés. 
 

- Prime de fidélité (liée aux médailles du travail) : 1,486M€ pour 391 salariés. 
 

Au total, 16,819 M€. 
 

 Intéressement et participation : 
 

Année de versement 2016 en K€ % de la MS 2017 en K€ % de la MS En 2018* 

Intéressement en k€ 18700 6,69% 15500 5,24% 17400 k€ 

Participation en k€ 6900 2,47% 4700 1,59% 7000 k€ 

*Prévisionnel. 
 

Sur ce même prévisionnel, cela pourrait donner comme versement en 2018 : 

Salaire Brut annuel 20000€ 30000€ 50000€ 80000€ 

Intéressement 2883 3080 3474 4066 

Participation 932 1066 1334 1735 

Total 3815€ 4146€ 4808€ 5801€ 

 
Si la Direction annonce une hausse réelle de ces primes de 15% en moyenne, elles restent 
inférieures à celles perçues en 2016. De plus, il ne faut pas se tromper, ces primes ne sont pas 
du salaire.  
À FO nous avons toujours privilégié le net sur la feuille de paye car il y a une récurrence. 
Quelques % sur la politique salariale sont préférables à quelques Euros sur les primes ! 

 
  

Politique salariale 2018 



Avec les éléments de contexte suivants pris par la Direction pour 2018 
 

 Une inflation 2018 de 1 ;1% après une inflation moyenne de 1% en 2017, 

 Une politique salariale qui devrait s’établir en moyenne à 2,4% dans le GIFAS, 

 Des exemples de négociations en cours entre 1,8% (Airbus Hélicopters) à 2,7% chez 
Thales, 
 

une première proposition à 

 
 
 
 
Avec le détail suivant : 

 Mensuels Niveaux V et VI IC 

Politique Jeune 0,3 

Mobilité 0,1 

Ancienneté 0,2 0,1 / 

AI 0,9 1,9 2 

AG 0,9 0 0 

Total 2,4% 

 
Déclaration des représentants FO à la suite de cette proposition : 

 

En 2018, il n’y a aucun paramètre qui pourrait justifier une baisse de la politique salariale 2018 / 
2017, bien au contraire. Nous n’avons pas reçu mandat pour le niveau mis sur la table lors de 
cette première réunion. Nous contestons vos éléments d’inflation qui change d’année en année 
(moyenne ou de décembre à décembre) au gré des opportunités. 

 

Nous ne sommes donc pas d’accord sur le niveau présenté. 
 

Même si ce niveau de politique salariale ne le permet pas, nous complétons notre propos par 
quelques revendications sur les aspects de la politique salariale ou de son application : 
 

   Une attention particulière sur la façon dont les contributions de chacun sont données. Ces 
contributions doivent être justes et refléter le niveau de travail fourni indépendamment des 
différentes politiques (politique jeune, mobilité, égalité professionnelle)qui peuvent donner des 
montants d’AI différentiés,  
 

   Une politique salariale distribués avec une référence en Euros et pas seulement en % , 
 

   Une AG pour les mensuels qui garantisse le pouvoir d’achat sur l’indice d’inflation INSEE 
annuel. 1,2% en 2017 et le même montant pour le prévisionnel 2018, 

 

   Une AG pour les niveaux V et VI, 
 

   Comme nous l’avons demandé lors de la négociation sur l’Évolution de Carrière des 
Ouvriers, nous demandons à ce que l’on profite de cette campagne 2018 pour réajuster en 
niveau des salariés qui auraient été embauchés trop bas du fait d’une non reconnaissance de 
leurs diplômes ou de leur ancienneté dans le même métier. 

 

En conclusion, il faudra un effort important pour permettre à cette négociation d’aboutir 
alors que le niveau proposé est inférieur à celui proposé l’année passée au même stade.  
 

Nous pensons à FO que la période est critique à MBDA avec l’arrivée de nouveaux 
entrants qui doivent être accueillis, intégrés dans les meilleures conditions. Avec les 
perspectives d’embauches, créer une vraie culture d’entreprise et réussir à travailler 
ensemble sont une obligation.  
 

Investir sur les infrastructures, sur les moyens techniques est nécessaire mais investir 
dans l’humain l’est encore plus. La politique salariale, avec ce qu’elle génère, doit être 
considérée comme un investissement d’avenir indispensable à la réussite de MBDA. 
 

 

Prochaine réunion le 28 février 2018 

2,4% tout compris ! 

COMBATIFS, CONSTRUCTIFS, DECISIFS 

 


