
Contrats Airbus Groupe santé et prévention IPECA 

Trop d’excédents : la CGT demande la renégociation 

des contrats et une meilleure protection pour tous ! 

Des dizaines de millions d’euros surcotisés par les salariés Airbus, 
Nos ré gimés actuéls sur la santé  ét la pré voyancé sont fortémént bé né ficiairés ét lés ré sérvés lé galés sont pléinés :  

Pour  100 millions € dé cotisations, séulémént 90% sont utilisé s pour lés salarié s (taxés ét frais dé géstion inclus).  

Dé 2014 a  2019, 50 millions d’éuros ont é té  cotisé s én trop par lés salarié s Airbus pour finir dans lés fonds proprés IPE-

CA. En 2020, la prisé én chargé a  100% par la Sé cu du Covid ét la baissé dés dé pénsés mé dicalés, auront ré duit lés prés-

tations vérsé és par IPECA  alors qué  notré taux dé cotisation, lui,  né s’ést pas ré duit. 

… au lieu d’améliorer les prestations et de les rendre plus solidaires 

De nombreuses prestations de santé  sont mal remboursées ou pas remboursées du tout  

Les prestations de notre contrat groupe sont au plus bas du benchmark des contrats IPECA 

La CGT Airbus ést pré sénté dans lés instancés d’IPECA* (AG et CA) et elle y de fend ses valeurs de solidarite . 
Nous révéndiquons ainsi qué tous lés salarié s cadrés ét non-cadrés cotisént dans lés mé més contrats avéc 
uné harmonisation dés préstations dé santé  ét dé pré voyancé (dé cé s, invalidité , arré ts maladié).  
La CGT démandé ainsi dépuis plusiéurs anné és l’ouvérturé d’uné né gociation du Groupé Airbus pour révoir 
nos contrats Groupé santé  ét pré voyancé. Cés contrats sont fortémént éxcé déntairés. Il ést urgént dé méttré 
én conformité  préstations ét cotisations pour é vitér qué lés millions d’éuros d’éxcé dénts disparaissént dans 
lés fonds proprés d’IPECA. 

Nos marges de manœuvre financière permettent nettement d’aligner la prévoyance non-cadre 
sur celle des cadres et d’améliorer les prestations santé pour toutes et tous. 

Des excédents qui finissent 

dans les fonds propres IPECA... 

Quelques exemples de remboursement de notre contrat groupe 

 Opé ration dé la myopié 100€/œil (pour un cou t moyén dé 1000€). Lunétté:  70€ par vérré simplé.  

 Inlay (prothé sé déntairé ): 200€. Implants déntairés ét parodontologié : aucun rémboursémént.    

 Mé décinés doucés: Osté opathé, chiropractéur,  acupunctéur, podologué : aucun rémboursémént. 

Le reste à charge pour les salariés est important, et dépasse pour notre groupe les 10 millions € 

Céla obligé parfois lés salarié s a  fairé appél a  dés sur-complé méntairés colléctivés (sur-complé méntairé 
obligatoiré Airbus Déféncé and Spacé ou éntraidé socialé a  Airbus Opé rations Toulousé ) ou individuéllés 
avéc lés options payantés dé nos contrats. 

Les salariés sont ainsi aujourd’hui obligés de payer 2 fois pour être remboursés correctement, alors  
qué lé nivéau dé notré cotisation au contrat groupé suffirait a  éllé séulé a  amé liorér cés préstations santé  ! 

*Élection de vos représentants IPECA du 24 mars au 09 avril 2021 



Complémentaire Santé et prévoyance, comment ça marche ? 

Lés salarié s Airbus cotisént avéc léur éntréprisé a  uné complé méntairé santé  
(remboursement de frais de sante  apre s remboursement de la se curite  sociale)  et a  
un contrat dé pré voyancé  (indémnisation maladié, dé cé s , invalidité  ...). 
 L’accord én viguéur daté dé 2006. Dépuis, lés éfféctifs ét lé pé rimé tré du groupé 

ont é volué   => Nos contrats de sante  et pre voyance groupe doivent e tre adapte s.  

Besoin d’harmoniser les contrats cadres/non-cadres  
Il éxisté dés contrats diffé rénts pour lés cadrés ét pour lés non-cadrés avéc préstations distinctés 
 Les prestations prévoyance (décès invalidité) sont nettement inférieures pour les non-cadres, 

=> Avec ainsi un capital décès ou invalidité environ 2 fois inférieur en pourcentage du salaire. 

 Lé systé mé dé cotisation ést diffé rént 
=> Les non-cadres en tarif famille cotisent même davantage que les cadres au même salaire 

 

 

nos révéndications CGT  pour mettre fin aux millions d’euros d’exce dents  

 Un contrat commun cadre et non-cadre (cotisation et prestations) avec un niveau de cotisation 

adapté  pour fairé céssér lés millions d’ exce dents de cotisation perdus par les salarie s Airbus 

 Uné cotisation calculée sur le salaire pour tous (et non pas sur des plafonds) 

 L’amélioration des prestation santé au nivéau dé cé qué proposé la surcomplé méntairé AirbusDS  

 La misé én placé dé la subrogation (versement direct des indemnités maladie  par  l’employeur) 

 L’alignement de la prévoyance (décès, invalidité …) non-cadre sur celle des cadres,                  
ce qui ne coûterait que 4 M€, alors que les excédents  moyens annuels représentent 12 M€.   

Seule la CGT demande la renégociation des contrats 
 
Uné concértation avait é té  misé én placé a  l’é té  2020 én vué dé nouvéaux accords pour révoir lé contrat 
IPECA puis la diréction a suspéndu touté né gociation a  la démandé dé la CFE-CGC (qui pré sidé IPECA) ét 
avéc lé soutién dés autrés organisation syndicalés répré séntativés. 
 
Aujourd’hui séulé la CGT insisté pour répréndré la né gociation ét méttré fin a  cétté gabégié dé cotisations. 
 

Pensez-y lors des élections de vos représentants à IPECA du 24  mars au 09 avril 2021   

 Non-cadres  Cadres 

Capital décès  (% salaire annuel) 

option A : 150% option A : 310% 

option B : 100% option B : 210% 

option A capital additionnel par enfant: 25% option A capital additionnel par enfant: 50% 

option B rente annuelle d'éducation :  6% option B rente annuelle d'éducation :  8% 

Capital invalidité  (% salaire annuel) 

150% 310% 

 capital additionnel par enfant: 25% capital additionnel par enfant: 50% 

Cotisation santé et prévoyance 
Différenciée pour famille ou salarié isolé  Pas de tarif différencié famille 

Augmente avec le salaire Ne dépend presque pas du salaire 

Possibilité de dispense en entrée de contrat 
pour les salariés déjà couverts par leur conjoint. 

Il n’existe aucun système de dispense de cotisation 


