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Plateforme de revendications CFE-CGC  
 

La CFE-CGC est prête pour une discussion NAO vraie et équitable  

La CFE CGC a tout à fait conscience que la crise sanitaire ainsi que ses conséquences ont placé TAVS dans une situation 
difficile 

Mais  

L’annonce des résultats annuels faite par Patrice Caine le 4 mars 2021 fait état d’éléments qui n’ont rien 
d’alarmant, et qui permettent tout à fait l’application d’une NAO 2021 pour tous : 

 EBIT 1352 M€ soit 8% du CA 
 Résultat net ajusté part du Groupe de  937 M€ 
 Résultat net consolidé part du Groupe 483M€ 
 Free cash-flow opérationnel 1057 M€ 
 Dividende par action de 1,76€, taux de distribution du résultat net de 40% 
 Objectif 2021 Marge d’EBIT comprise entre 9,5% et 10% 

Et sachant que 
 

 L’UIMM et les partenaires sociaux se sont entendues sur 0,7% de revalorisation des salaires mini Ingénieurs et 
cadres le 22 Janvier 2021 (0,7% sur 1 an 1,4% sur 1 semestre) 

 Le principe de solidarité prôné par le Groupe ne doit pas être ignoré en ce qui concerne la NAO notamment : 

 En retour des nombreuses années où l’activité Aéronautique a été productrice de forts bénéfices, 

 Parce que les meilleures années, les salariés ne recevaient pas vraiment plus que les autres années, position 
justifiée ainsi par la Direction : « les années où ça va moins bien on vous donne quand même… », DONT ACTE ! 

 Les salariés de TAVS sont victimes de la crise plus que les autres, les punir sur le sujet des salaires serait leur 
envoyer un message très négatif au moment où l’entreprise a besoin de rassembler les énergies 

 TAVS va accompagner des centaines de salariés pour leur mobilité et des départs en retraite, elle se doit aussi 
d’accompagner les salaries qui resteront dans l’entreprise ; une NAO punitive est l’envoi aux salariés d’un 
signal qu’il faut quitter le secteur de l’aéronautique !  

Pour toutes ces raisons la CFE-CGC demande : 

 La préservation du pouvoir d’achat des salariés de TAVS en cohérence avec l’évolution des minimas de la 

Métallurgie   

 Le maintien des mini habituels chez TAVS, sous peine de creuser les écarts et de prendre du retard difficile à 

rattraper 

 La rétroactivité au 1er Janvier de la NAO 

 Le maintien de la politique de promotion pour préparer l’avenir (obtenu) 

 Le maintien du budget égalité Femmes Hommes, et l’utilisation de son éventuel reliquat pour des mesures de 

correction d’inégalités (sites, métiers,…)(obtenu) 

Sur ces bases et dans cet esprit la CFE-CGC est prête pour une discussion NAO 
vraie et équitable ! 


