
 

 

 
 
 

GROSSE DECEPTION ! 
 

Troisième et dernière réunion sur la politique salariale 2018 ce mercredi 28 février 2018 Après un premier 
tour de table qui n’a pas soulevé d’enthousiasme, la Direction a présenté ses dernières propositions après 
une ultime suspension de séance. 
 

Après les 2,4% de la première réunion du 16/02, les 2,5% du Directeur Financier MBDA lors de l’EWC (Comité 
Européen de MBDA) du 21/02, puis une proposition initiale de 2,8% au début de la réunion du 28/02 ; après 
suspension de séance, la DRH a finalement proposé une politique salariale 2018 pour un budget global de  

2,9% + 0,1% au titre de la mobilité, soit 3% 
Avec une application de cette politique au 01 juin 2018 !. 

 

La répartition proposée par la Direction et suivant les catégories est la suivante : 

Pour les 
mensuels  

≤ IV.3 

Début 
Professionnel 

AG Mesures Individuelles dont 
AI, ancienneté, égalité 

professionnelle 

Total  Mobilité 

0,3% 1,3% 1,3% 2,9%  0,1% 
 

Pour les 
salariés 
niveaux  
V et VI  : 

Début 
Professionnel 

AG Mesures Individuelles dont 
AI, ancienneté, égalité 

professionnelle 

Total  Mobilité 

0,3% 0,6% 2% 2,9%  0,1% 
 

Pour les IC 

Début 
Professionnel 

Mesures Individuelles dont AI,  
égalité professionnelle 

Total  Mobilité 

0,3% 2,6% 2,9%  0,1% 
 

Plusieurs de nos demandes (il ne faut pas croire les écrits qui revendiquent toutes les avancées) ont 
également été retenus par FO hors du budget politique salariale 2018 : 

 Une mesure plancher pour les bas salaires des mensuels. 2% d’AG pour les plus bas et un sifflet 
jusqu’au 1,3% pour les salaires à partir de 2300€. 

 La prise en charge des différentiels de cotisations sociales dans le cadre de certaines promotions. 

 La revalorisation des astreintes. 

 Un effet rétroactif sur l’application des repositionnements d’ouvriers dans le cadre de la négociation 
sur l’accord d’évolution de cette catégorie. 

 Un nombre conséquent de promotion technicien VI et cadre IIIB grade C. 
 

Au final, un petit plus de 0,1% / 2017 mais un recul sur les dates d’application. Le contexte à l’intérieur du 
GIFAS* (2,8% Thalès, 2,7% chez Dassault, 2,05 chez Airbus Hélicopters, 2,15 chez Safran négos en cours), les 
difficultés à augmenter le CA malgré une hausse des effectifs sont les principaux arguments avancés par la 
Direction pour expliquer le quasi statu quo par rapport à 2017. 

*GIFAS : Groupement des Industriels Français de l’Aéronautique et du Spatial 
 

Si les débats ont été riches, les réflexions menées à leurs termes, la Direction s’est montrée inflexible à 
traduire le partage des analyses en Politique Salariale 2018. A ce stade, la première réflexion est de se demander 
si la Direction pense réellement aller chercher l’implication des salariés avec une telle politique salariale. Alors 
que l’objectif est de sécuriser nos processus, d’améliorer notre organisation industrielle, réussir la transition 
entre les entrants et les sortants, nous sommes nous donnés les moyens de notre ambition ? 
 

Devant cette situation, notre Organisation Syndicale va réunir ses instances pour la suite à donner. 
 

Politique salariale 2018 

 

COMBATIFS, CONSTRUCTIFS, DECISIFS 


