
  
 
 

 

* CAC 40 : indice des 40 plus grosses entreprises cotées à la bourse de Paris. 
  EUROSTOXX 600 : indice boursier des 600 principales entreprises européennes. 

Notre Bilan Social Collectif 

PARCE QUE VOUS LE VALEZ BIEN… 
MAIS PAS AUTANT QUE LES 

ACTIONNAIRES ! 
 

(Cotation) AIRBUS GROUP 
 

 

Airbus, une entreprise socialement innovante ? 

Trésorerie Nette 
13,391 Mds d’€ 

+20% 

Employés du Groupe 

129 442 
-3% 

Recherche & Développement 
2,807 Mds € 

-5% 

Dividendes aux Actionnaires 
1,162 Mds d’€ 

Soit 1,5€/action 
+11% 

En 2018, l’objectif opérationnel avion civil fixé unilatéralement par la direction est de 
808 avions, soit une hausse de 90 avions ou +12,5% !!! 
 
La direction continue de recourir à diverses formes de précarité : intérim, CDI intérim, 
sous-traitance in-situ au lieu de privilégier l’embauche en CDI Airbus à la hauteur des 
défis industriels qui nous attendent. 

 

Le saviez-vous ?  
La privatisation d’Aérospatiale date de 1999, 11 ans après la mise en service de l’A320 
(programme le plus rentable de toute la gamme Airbus). 

 

23/05/2018 
100.06 € 

 

 

 

Site internet du syndicat 
http://airbusce.reference-syndicale.fr/ 
 
Courriel : Syndicat.Cgt@airbus.co 
Téléphone : 05 61 93 15 07 
 

La CGT propose une analyse des comptes Airbus, il s’agit de rappeler que ce sont les salariés qui 
créent la richesse dans Airbus et contrairement aux actionnaires ils ne sont pas un « coût ». 
Vu dans le Hub : «  deux tiers des actions d'Airbus sont détenues par des investisseurs 
nord-américains ou britanniques, ce qui est normal puisque Londres et New York 
constituent les marchés monétaires les plus importants — ce sont aussi eux qui ont les plus 
grandes attentes ! » 
Les actionnaires ne se contentent pas d’un groupe qui marche bien, ils réclament toujours plus de 
rentabilité. La direction traduit cette exigence en plan d’économies tous azimuts. 
Dans un groupe aussi prospère que le nôtre, nous avons eu plusieurs plans sociaux dans les 15 
dernières années. Ces restructurations s’accompagnent de méthode de management toujours 
basée sur l’individualisation et la culpabilisation des salariés (Perf&Goals). 
La chaine de sous-traitance n’est pas épargnée et est pressurée (politique de « risk sharing ») 
entrainant des délocalisations et provoquant la fragilisation du tissu des PME et PMI. 
 
La CGT propose :  
Pour qu’Airbus reste compétitif, il faut développer des produits innovants, de haute technologie et à 
forte valeur ajoutée en investissant de manière ambitieuse dans : 

 La Recherche et l’innovation pour répondre aux défis environnementaux, 
énergétiques et sociaux de la filière. 

 Le lancement de grands projets structurants comme le successeur de l’A320, pour 
maintenir notre avance technologique et commerciale en préservant les savoir-faire. 

 L’humain, par de la formation, par des conditions de travail correctes, un salaire et 
des promotions décents. 

 Recréer de véritables collectifs de travail où la coopération remplace la compétition 
entre salariés.  

 

 

Le 2 octobre 2018 

http://airbusce.reference-syndicale.fr/
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2017) 

  
 
  
 

AIRBUS AVIONS COMMERCIAUX 
Chiffre d’affaire/salarié 2017 : 683 614€ 

(+2,5% par rapport à 2016) 
 

                     
 

Répartition des bénéfices 
■Dividendes aux actionnaires : 1,162 Mds € +11% 

■Primes moyenne par salarié Airbus en France : 4.548€ +19% 

■Trésorerie nette  (cumulé au 31/12/17) : 13,4 Mds €  +20%  
 
Les primes versées aux salariés du Groupe représentent 1/3 du 
montant distribué aux actionnaires (0,38 Md € vs 1,162 Mds €). 
 

 
 Moyenne du bénéfice généré par salarié du Groupe Airbus 
 Somme redistribué aux actionnaires sur le bénéfice généré par salarié 
 Prime moyenne redistribué à chaque salarié sur le bénéfice qu’il a généré* 

*Pour les salariés d’Airbus avions en France, ce montant est supérieur aux autres salariés du groupe (sauf à ATR) 
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R&D / Chiffre d’Affaire : DANGER 

Avions livrés / carnet de commandes 
 

Masse salariale Airbus / Chiffre d’Affaire 

Redistribution des bénéfices générés 
par les salariés d’Airbus 

Rémunération Tom ENDERS / 
Nombre d’années de salaire moyen 

2017 

 
Citation célèbre « Les profits d’aujourd’hui sont les investissements de 
demain et les emplois d’après-demain » 
Les profits d’Airbus sont présents, les investissements auprès des actionnaires sont 
en hausse constante, il ne reste qu’à augmenter nos investissements en R&D afin 
de préparer nos emplois de demain. 
 

5,59% 5,37% 
4,46% 4,20% 

2014 2015 2016 2017

En 2017, chaque salarié du groupe Airbus a généré : 
-Chiffre d’affaire : 515.800€ +3,6% 
-Bénéfice net : 22.195€ +189% 
-Dividendes aux actionnaires : 8.977€ +11% 
-Trésorerie nette : 103.500€ +20% 

 

Dépense R&D par salarié du Groupe : 
21.685€ -5% 

 

Autres avantages de Tom Enders  
 

LTIP  
 
 

20 324 actions Airbus Group attribuées en 
2017 soit un montant de 2,032 Millions d’€*.  
 
92 161 actions Airbus Group détenues et 
cumulées sur plusieurs années soit un 
montant de 9,2 Millions d’€*.  
 
*pour un cours = à 100€ 

Retraite chapeau
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Le poids des salaires dans le Chiffre d’Affaire est en baisse constant 
(taux salaires/CA AIRBUS SAS augmente artificiellement en 2017  suite 
à  la fusion avec AIRBUS GROUP). 
Avec un carnet de commande de 10 ans Airbus a suffisamment de 
visibilité pour embaucher. 
Chaque année la direction détruit nos emplois, exemple : 23 février 
2018 annonce de 4000 création d’emploi, conséquence le 7 mars 
annonce de la suppression de 3600 emplois. 
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