
 
 

 
Dernièrement, un accord européen sur le calcul de la part variable des 
cadres supérieurs (IIIBex et IIIC en France) a été signé par la majorité 
des organisations syndicales européennes. L’essentiel des modifica-
tions porte sur la méthode d’évaluation de la « performance » qui doit 
avec l’outil Pulse s’appliquer à tous les cadres et peut s’étendre à tous 
les salariés du groupe Airbus. 
 
La nouvelle méthode d’évaluation : 
1. La hiérarchie identifie les objectifs collectifs et détermine la 
contribution du salarié. 
La notion d’objectif collectif a été introduite, mais c’est la contribution 
individuelle sur l’objectif collectif qui sera prise en compte. 
2. Les objectifs individuels sont fixés à l’occasion d’un entretien 
spécifique. Un de ces objectifs individuels est à caractère comporte-
mental. En cas de désaccord sur ces objectifs, c’est la hiérarchie N+2 
et le HRBP qui arbitrent.  
3. Pour l’évaluation des objectifs, la hiérarchie demande tout au 
long de l’année aux parties prenantes (collègues, clients internes, ma-
nagement…) des retours d’information (feedbacks) à partir de ques-
tionnaires standards non anonymes. Les retours sont entrés dans le 
système informatique.  
4. Le salarié effectue son auto-évaluation. 
5. La hiérarchie prépare une évaluation préliminaire pour chaque 
objectif avec un classement suivant ce tableau le pourcentage de la 
prime est alors déduit une fois la moyenne faite: 
 

 

 

6. Une réunion d’harmonisation est organisée avec le N+2 et le 
HRBP. 
7. Le responsable hiérarchique organise une réunion avec le 
salarié pour lui donner cette évaluation qui est consignée dans le 
système informatique. Elle n’est plus modifiable. 
Le salarié peut entrer des commentaires (et le responsable hiérar-
chique peut se justifier). Le recours du salarié en cas de désaccord 
consiste à saisir le N+2 et le HRBP. 
 
Au global le projet est peu différent de l’accord existant à part 
l’ajout de critères collectifs. Nous sommes toujours sur un système 
basé sur un management par objectif, sans réel contrôle de la 
charge de travail. 
 

Cette méthode d’évaluation est avant tout coercitive. 
 
Par expérience, un grand nombre de salariés seront déterminés au 
niveau 2 « inférieur au niveau attendu » avec un montant de prime 
compris entre 75 et 95%. Alors que le système devrait chalenger les 
salariés de façon à promouvoir et non de challenger par la peur 
d’une mauvaise évaluation. Il s’agit d’accompagner le salarié dans 
son métier et non pas de le sanctionner pour ses insuffisances, de 
l’inciter à progresser et non pas à le décourager, de l’aider à 
s’intégrer dans l’équipe et non pas de l’opposer à ses pairs.  
 
Etre en permanence sous le jugement des autres, dans une am-
biance d’oppression diffuse, est facteur de risques psychosociaux. 
 

Pour la CGT, « La santé » est un droit humain fondamental, 
individuel et collectif, reconnu par la constitution. C’est aussi 
une conquête de tous les instants, pour l’épanouissement de 
l’individu, son accession à un état de bien-être physique, psy-
chologique et social. 
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1 très inférieur au niveau attendu 0% à 70% 

2 inférieur au niveau attendu 75% à 95% 

3 niveau attendu 100% à 115% 

4 niveau attendu avec contribution majeure 120% à 145% 

5 niveau attendu avec contribution exceptionnelle 150% à 200% 
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