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La CFDT a refusé de signer l’accord Groupe sur la Qualité de Vie 
au Travail (QVT) en octobre 2018 car trois points essentiels 
revendiqués par la CFDT n’ont pas été pris en compte :

• Le droit d’expression des salariés,
• La mise en place de groupes de travail QVT au niveau local 

(établissement, département...),
• Le droit à la déconnexion.

La QVT est un outil au service des salariés, qui doit leur permettre 
d’améliorer la vie au travail sous tous ses angles, qu’il s’agisse 
de son contenu, de son organisation, de la santé au travail, de la 
conciliation avec la vie personnelle ou de l’égalité professionnelle. 
Pour atteindre cet objectif, les actions QVT ne doivent pas être 
décidées « d’en haut ».

La CFDT a néanmoins accepté de 
participer au groupe de travail paritaire 
QVT au niveau du Groupe Airbus pour y 

faire des propositions concrètes.
Ces propositions doivent s’appuyer sur 

le vécu des salariés !
La CFDT vous donne la parole, via une 

enquête, en utilisant l’URL ou le QR code :

https://urlz.fr/9GNU
Vous pouvez utiliser tous les supports pour y accéder : tablettes, 
téléphones, PC.

Nous diffuserons les résultats 
avant les congés d’été.

Enquête QVT CFDT Airbus

Les résultats de cette enquête 
nous permettront de valoriser vos 

expériences et promouvoir vos idées.
Exprimez-vous !

Rejoignez-nous 
et soutenez 
notre action 

en votant CFDT 
aux prochaines 

élections 
professionnelles 

de novembre 
2019  !

#Le Pouvoir de Vivre
Vous trouverez avec ce numéro 
du Colibri un sachet de graines,

lien entre social et 
environnement, 

aux couleurs de la CFDT.
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Au travers du PACTE DU POUVOIR DE VIVRE, présenté 
le 5 mars dernier par la CFDT et 18 associations,  de 
réelles propositions concrètes ont été versées au 
débat pour construire une vision partagée de l’avenir 

répondant aux attentes des citoyens en matière de pouvoir 
d’achat, de justice fiscale, de services publics, de protection de 
l’environnement ou encore de démocratie.
Retrouvez l’intégralité des propositions : https://urlz.fr/9B9c

Le Pouvoir de Vivre
Suite du Colibri 7...

Rejoignez-nous sur notre 
nouveau site internet 

www.cfdtairbusavions.com

Le 5 mars, lors de l’annonce de l’arrêt de la production de 
l’A380, la Direction a présenté aux membres du Comité 
Européen les perspectives d’évolution des effectifs 
«Manufacturing» au cours des années à venir.

Il est frappant de constater que sur la suppression de 2400 
postes annoncés à l’horizon 2021, une partie provient de l’arrêt 
A380, mais une part non négligeable (environ 800) proviendrait 
des programmes A320, A330 et A350.
Or le taux de production de l’A350 est stable autour de 10 
par mois,  celui de l’A330 doit remonter à 4,5 en 2020 (3,5 
aujourd’hui) et celui de la famille A320 augmentera de 10% 
passant de 57 à 63 avions par mois à partir de 2020, voire 
davantage ultérieurement. A très court terme, l’objectif 
opérationnel fixé pour 2019 est fixé à 920 livraisons, alors que 
nous avons eu beaucoup de mal à sortir 800 avions l’année 
dernière!
Lorsque la CFDT demande comment la Direction explique 
cette prévision de baisse de 9% des effectifs dont 3% sur les 
programmes stables ou en croissance, la Direction répond que 
cette diminution proviendra des gains de productivité !
Sans préjuger des transformations qui devraient intervenir 
dans les semaines à venir dans le cadre du projet AIRBUS Next 

Chapter, pour la CFDT il est inquiétant de constater que les 
personnels de production seront soumis à une pression encore 
plus forte dans leur travail, ce qui est antinomique avec les 
autres objectifs affichés par la Direction d’AIRBUS :
• Amélioration du niveau de Qualité,
• Mise en place de la Qualité de Vie au Travail,
• Réduction du Taux de Fréquence des Accidents du Travail.

Partout où elle pourra se faire entendre 
la CFDT mettra en garde la Direction 
sur les risques inhérents à la recherche 
compulsive de gains de productivité et 
de profitabilité.
La zone de turbulence que traverse 
actuellement Boeing est une triste 
illustration de notre propos. •

Produire toujours plus avec moins de personnel... et la sécurité ?

Evolution de la charge Production 
Airbus + intérimaires + sous-traitance.
Périmètre Airbus Commercial

vendredi 
17 mai 

de 12h30 
à 13h45 
campus 2 

B42
W064 

SALARIALE

la CFDT

Merci de vous inscrire par mail à Nils FAYAUD / Philippe ESCUDIE

https://urlz.fr/9B9c
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The CFDT refused to sign the Group agreement Quality of 
Life at Work (QVT) agreement in October 2018 because 
three key points claimed by the CFDT were not taken into 

account:
• The employees’ right of expression,
• The setting up of QVT working groups at local level 

(Establishment, Department...),
• The right to disconnect.

QVT must be a tool for employees, which must enable them to 
improve life at work from all angles. Whether it is its content, 
its organisation, health at work, conciliation with personal life or 
professional equality. To achieve this goal, QVT actions should 
not be decided “from up top”.

The CFDT decided to participate in the 
QVT joint working group, in order to 

make concrete proposals.
The first of these is to start from the 

experience of the employees!
The CFDT gives you the floor, with a 

survey, by using below URL or QRcode :

https://urlz.fr/9GNY
You can use any support to access it : tablets, phones, PC.

We will distribute the results before summer 
break.

The results of this survey will 
allow us to promote your experiences 

and ideas.
Express yourself !

Survey QVT CFDT Airbus

On the 5th of March, at the announcement of the A380 
production stop, the Management presented to the 
members of the European Committee the prospects 
for the evolution of the “Manufacturing” workforce 

in the coming years.
It is striking to note that out of the 2400 job reductions 
announced on the 2021 horizon, a part comes from the A380 
decision, but a significant portion (approximately 800) would 
come from the A320, A330 and A350 programs.
However the A350 production rate is stable at around 10 per 
month, the A330 one is expected to rise to 4.5 in 2020 (3.5 
today) and for the A320 family, it will increase by 10% from 57 to 
63 aircraft per month from 2020 or more later. In the very short 
term, the operational objective set for 2019 is 920 deliveries, 
while we had a lot of difficulties delivering 800 aircraft last year.
When the CFDT asks how the Management explains this 
forecast of a 9% drop in workforce, 3% of which comes from 
stable or growing programs, the Management responds that 
this decrease will come from productivity improvements! 

Without presuming the transformations that should be taking 
place in the next few weeks in the framework of the Airbus Next 
Chapter project, for the CFDT, it is worrying that production 
personnel will be under even stronger pressure, which is in 
contradiction with the other objectives displayed by the AIRBUS 
Management : 
• Improvement of the quality level,
• Setting up the quality of life at work,
• Reduction of the incidence rate of work accidents.

Wherever it can be heard the CFDT will 
warn the Management about the risks 
inherent in the compulsive search for 
productivity gains and profitability.
The area of turbulence that Boeing 
is currently experiencing is a sad 
illustration of our remarks •

Produce ever more with less staff... and security?
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on Twitter : @CFDT Airbus SASContacts : michel.pierre@airbus.com / marc.baillion@airbus.com

Join us on our new 
internet site

www.cfdtairbusavions.com

Salaires des personnels Airbus SAS

•  Ne sont prises en compte que les informations 
liées au contrat de travail. Il s’agit donc pour les 
non-cadres, de la base catégorielle (à l’exclusion 
de la prime annuelle et de la prime d’ancienneté), 
pour les cadres, de la base forfaitaire (à l’exclusion 
de la prime annuelle ou de la part variable et de 

l’allocation d’ancienneté).
•  10%- : moyenne des salaires concernant les 10% 
des effectifs les moins payés
•  10%+ : moyenne des salaires concernant les 10% 
des effectifs les plus payés
** Min correspond au salaire minimum pour le 

coefficient (indice) le plus faible associé au niveau 
(à la position)
** Max  correspond au salaire minimum pour le 
coefficient (indice) le plus élevé associé au niveau 
(à la position)


