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Le lilas fleurit en novembre 
à Toulouse... à Dunkerque 
aussi! Vous l’avez sans 
doute remarqué, le climat 

est bouleversé. J.M.Jancovici, l’un des 
meilleurs spécialistes français de la question 
climat/énergie a dressé un tableau terrible 
du réchauffement climatique lors de la 
conférence organisée par le département 
Environnement Airbus en octobre 2017. 
Sans langue de bois, Jean-Marc Jancovici 
a montré en quoi une augmentation de 
2°C de la température moyenne du globe 
serait déjà synonyme de grave récession, 
de tensions sociales et politiques très fortes 
et sans doute d’un bouleversement de nos 
modes de vie.
Ainsi qu’il le dit, il n’y a pas de bouton 
reset pour le changement climatique. 
C’est un phénomène systémique, de large 
ampleur et de long terme.
“L’avertissement à l’humanité” lancé par 
15 000 scientifiques de 184 pays, publié 
dans Le Monde du 13 novembre est 
catégorique, “il sera bientôt trop tard pour 
dévier de notre trajectoire vouée à l’échec, 

et le temps presse”. Il faut se mobiliser 
et agir pour réduire notre empreinte 
carbone. Mais même si tout celà est 
maintenant bien connu, rien ne bouge ou 
presque. Tout repose finalement sur les 
décisions politiques et sur la volonté de 
chacun, pour peu qu’elles s’expriment par 
des actes, chacun à son échelle. 
Pierre Rabhi* a pris pour emblème le 
colibri. La légende dit que pris dans un 
feu de forêt, les animaux rassemblés 
restaient tétanisés, sauf un petit colibri, 
qui allait déposer une goutte d’eau sur 
les braises. Ridicule ? Non, il s’agit pour 
chacun de faire sa part, pour entraîner 
un mouvement de plus grande ampleur. 
Ainsi Airbus peut et doit montrer 
l’exemple.
Globalement, en réduisant l’empreinte 
carbone de nos avions ; propulsion 
électrique, carburant vert, optimisation 
des moteurs et de la cellule, vol en 

* Pierre Rabhi, est un essayiste, agriculteur bio, 
romancier, écologiste et poète français, fondateur 
du mouvement Colibris, figure du mouvement de 
l’agroécologie en France.

escadrille, optimisation de la gestion du 
traffic aérien, etc
Mais aussi localement, Airbus doit 
travailler à réduire l’empreinte carbone des 
41000 véhicules qui entrent sur nos sites 
toulousains chaque jour, pour améliorer la 
qualité de vie des salariés qui passent un 
temps grandissant dans les bouchons, et 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
à Toulouse. 
La CFDT appelle à être plus ambitieux 
sur les projets d’amélioration des 
déplacements des salarié-e-s :

Des actes ... maintenant !
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LE COLIBRI

Voilà un moment que Le Petit Bleu Airbus et Le Colvert Airbus Group cheminaient de concert, ils ont 
maintenant décidé de fusionner pour que s’envole le ... Colibri !
Cet oiseau est une figure emblématique et l’objet d’une légende amérindienne, qui vous est rappelée dans 
l’article de notre rubrique environnementale ci-dessous.
Si vous souhaitez vous aussi que les choses bougent, rejoignez-nous à la CFDT !

Les temps changent...

Accords de substitution
Tous les salarié-e-s n’ont pas les mêmes accords collectifs
Au sein de la société Airbus SAS, tous les salarié-e-s ne bénéficient 
pas des mêmes accords collectifs. En effet, les ex-salariés d’Airbus 
Group SAS, passés sous contrat Airbus SAS au 1er juillet 2017, 
continuent à être régis par les accords de leur société d’origine.
Il existe des différences entre les accords des deux sociétés et 
toutes ne sont pas anodines.
Saviez-vous par exemple, que les salariés Non Cadres Non 
Forfaités relevant de l’accord Airbus SAS ont un temps travail 
supérieur de 4,86% pour une rémunération supérieure de 
14% par rapport à leurs collègues issus d’Airbus Group SAS et 
bénéficient des jours de RTT ?
Autre différence, les ex-salariés d’Airbus Group SAS bénéficient 
de 3 jours de congés supplémentaires à partir de 57 ans alors que 

les accords d’Airbus SAS prévoient 3 jours à 
partir de 60 ans.
Ces situations inégalitaires perdureront jusqu’à 
l’entrée en vigueur des accords dits de substitution qui doivent 
être négociés avant fin 2019 et qui s’appliqueront à l’ensemble 
des salariés d’Airbus SAS. •

La CFDT demande l’ouverture des négociations 
afin de définir dans les meilleurs délais un statut 

collectif commun.
Soyez convaincus que la CFDT défendra l’intérêt 
de tous les salariés et une harmonisation des 

accords par le haut !
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Pulse release 2: Manage Employee Development
La CFDT a émis des réserves sur deux points principaux

• Dans le domaine du télétravail, concrétiser l’expérimentation 
des télécentres et l’étendre à toute la périphérie toulousaine

• 100% des navettes Airbus électriques (alimentés en énergie 
verte) et promouvoir l’utilisation des véhicules électriques sur 
les sites Airbus

• Promouvoir et sécuriser les déplacements à vélo au travail et 
mettre en place l’indemnité kilométrique vélo

Dans nos précédents articles parus dans Le Petit Bleu 36 
et 37, la CFDT appelait à créer un fond d’investissement 

salarial vert, pour promouvoir les énergies vertes sur les sites 
Airbus et intégrer un coût du carbone ambitieux dans nos 
coûts opérationnels et nos projets d’investissement, ces idées 
s’inscrivent  parmi les mesures efficaces de l’appel des 15 000 
scientifiques.

Allons-y ! Il est plus que temps... •
La vidéo et la présentation de J.M.Jancovici sur le HUB : https://hub.intra.corp/
sites/Environment/News/Pages/Energy-and-Climate-change-conference.aspx
L’article du Monde sur notre compte Twitter: https://t.co/NF3uSP8xXu

Des actes ... maintenant ! (suite)

Depuis plusieurs semaines, de nombreux salariés nous interpellent car ils se voient privés du bénéfice de leur CET Fin de Carrière au 
prétexte que leur congé se terminerait après la date d’acquisition de leur droit à la retraite à taux plein.
Pour la CFDT, cela ne correspond pas à l’esprit dans lequel les accords CET et Intergénérationnel ont été négociés.
La coordination CFDT du Groupe AIRBUS a écrit à la Direction pour demander une concertation sur ce sujet. •

Fin de Carrière La CFDT demande une application non restrictive de l’accord CET

De nouveaux aspects de PULSE sont en phase « d’implémentation », 
en particulier le volet Gérer le Développement des Employés qui a 
été présenté aux élus du Comité d’Entreprise le 29 novembre.
• Dans ce processus, la Direction tend à rendre le salarié principal 

responsable de son développement et de son employabilité.

• Pour la revue de potentiel (potential rating de la «people 
review» de P&D) les 5 catégories :
- Ready now (Fast Tracker)
- Significant growth within 3-5 years
- Right Person Right Place, continue to develop
- Improvement necessary
- Review Job Person fit

sont remplacées par 3 catégories dans PULSE :
- Accelerated developer
- Contributor
- Enhance contribution

La définition de cette dernière catégorie n’est guère engageante : 
“les salariés ont besoin d’un soutien spécifique puisque soit ils ne 
sont pas au bon endroit, soit ils sont depuis trop longtemps dans 
le même poste, ils ne répondent pas aux attentes et doivent être 
soutenus, et des actions spécifiques doivent être mises en place. 
Exemple : les compétences de Leadership ou la contribution ne sont 
pas au niveau attendu.”

En réponse à notre demande, la Direction a affirmé qu’il n’y aura 
pas de notion quantitative ni de quota dans ce processus. •

La CFDT a rappelé que l’employeur est le garant de 
l’employabilité de ses salariés… C’est ce qu’a précisé la 
Cour de Cassation (juin 2014) : “l’obligation de veiller au 
maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi 

relève de l’initiative de l’employeur”.

Lors du CE du 29 novembre, la CFDT a demandé des 
garanties à la Direction afin qu’il n’y ait pas de quota ou 
de recommandations visant à classer un pourcentage 
de salariés dans la catégorie “Enhance contribution”.

La rumeur courait depuis quelques jours en interne, le départ de 
Paul Eremenko pour le groupe américain United Technologies 
Corporation a été confirmé jeudi dernier par la Direction. La 
CFDT était loin de partager les orientations de la R&T définies 
par Paul Eremenko pour le groupe et était en désaccord total 
avec les méthodes brutales utilisées. La liquidation d’AGI et le 
mépris affiché pour le travail réalisé par les équipes ont conduit 
à la destruction des réseaux d’expertise et à un gâchis tech-
nologique et social affligeant. La CFDT ne regrettera pas son 
départ qui laisse malheureusement la recherche du groupe sens 

dessus dessous et au milieu du gué d’une réorganisation large-
ment critiquée.  
Nous demanderons des explications au Top Management sur 
ce départ lors de la réunion du Comité Européen de groupe du 
5 décembre. Outre les questions classiques « Quel est son bi-
lan ? Qui pour le remplacer ? Avec quelle feuille de route ? », 
une autre question revient fréquemment dans les conversations 
« Quelle est la clause de non concurrence applicable lors du 
départ chez un fournisseur d’un manager de ce niveau ? ». •

CTO : Paul Eremenko quitte le navire

A fin Novembre, il restait environ 165 salariés de l’établissement 
de Suresnes pour lesquels aucune solution n’était encore validée. 
Malgré tous les efforts déployés par les Ressources Humaines, la 
CFDT redoute fortement que le nombre de salariés restant sur 
le carreau soit proche de la centaine à la « deadline » du 30 Juin 
2018…
La CFDT rappelle à la Direction qu’elle s’était engagée devant le 
Comité Européen du Groupe et lors de la rencontre entre Tom 
ENDERS et les Organisations Syndicales, à tout mettre en œuvre 
afin d’éviter des licenciements secs.

De nouvelles mesures sociales seront sans aucun doute néces-
saires pour tenir cet engagement.
La CFDT a également rappelé à la Direction que le CE devait être 
« informé et consulté trimestriellement sur le suivi de la mise 
en œuvre effective des mesures contenues dans le Plan ». Une 
première consultation aura lieu le 12 décembre lors d’un CE ex-
traordinaire. La CFDT a demandé que les responsables des fonc-
tions impactées par l’automatisation (AGPS, FAS et PJ) présen-
tent, à cette occasion, un point d’avancement des différents 
projets d’automatisation évoqués lors de la procédure sociale. •

GEMINI : La CFDT rappelle ses engagements à la Direction   

//hub.intra.corp/sites/Environment/News/Pages/Energy-and-Climate-change-conference.aspx
//hub.intra.corp/sites/Environment/News/Pages/Energy-and-Climate-change-conference.aspx


 

English version

Times are changing...

Le Petit Bleu Airbus and Le Colvert 
Airbus Group have been working 
together for a while, they have now 
decided to merge to allow ... the 
Hummingbird to fly!

This bird is an iconic figure and the 
subject of a Native American legend, 
which is reminded in the article in our 
environmental section below.
If you too want to make things 
move, join us at the CFDT !

Substitution agreement
All employees do not have the same collective agreements
Within Airbus SAS, all employees do not benefit from the same 
collective agreements. In fact, the former employees of Airbus 
Group SAS, under Airbus SAS contract on 1st July 2017, continue 
to be governed by the agreements of their original company.
There are differences between the agreements of the two 
companies and not all of them are trivial.
For example, did you know, without going into the details, that 
Non Cadres Non Forfaités employees under the Airbus SAS 
agreement have a higher working time of 4.86% for a higher 
remuneration of 14% compared to their colleagues from Airbus 
Group SAS and benefit from RTT leave?
Another difference is that the ex-employees of Airbus Group SAS 

benefit from 3 days of additional leave when reaching 57, while 
the Airbus SAS agreements provide for 3 days when 60.
These unequal situations will continue until the entry into force of 
the so-called substitution agreements, which are to be negotiated 
before the end of 2019 and which will apply to all employees of 
Airbus SAS.

The CFDT calls for the opening of the negotiations in 
order to define a common collective status as soon as 
possible. Be convinced that the CFDT will defend the 
interest of all employees and a harmonisation of the 

agreements from the top. 

For several weeks, we have been alerted by numerous employees who were told that they could not benefit from their TSA End of 
Career leave, because their leave would terminate after the date at which they have acquired their full retirement rights. For the CFDT 
this does not correspond to the spirit in which the TSA (CET) and “Intergenerational” agreements were negotiated.
The CFDT Group coordinators have written to the Management to request a concertation meeting on this topic. •

TSA End of Career
The CFDT requests a non restrictive application of the agreement

At Suresnes by end of November, 165 employees without any 
validated solution were remaining. In spite of all the efforts de-
ployed by the Human Resources, the CFDT fears that the num-
ber of people in the “remaining to do” at the 2018, June 30th dead-
line be close to hundred…
The CFDT reminds Management that they made the commit-
ment to take every possible measure to avoid resorting to dis-
missals in front of the European Works Council (SEWC) and 
during the meeting with Tom ENDERS. No doubt, new social 

measures will be necessary to stick to this commitment.
AIRBUS Management was also reminded by CFDT that the Staff 
Council must be informed and consulted every 3 months on the 
implementation and follow-up of the social measures of GEM-
INI. A first consultation will be made on December, 12th during 
an AISC extraordinary meeting. The CFDT has requested that 
during this meeting, heads of functions impacted by “automati-
zation” present a progress status on its deployment. •

GEMINI : The CFDT reminds Management of their commitments   

Some new PULSE features are in their implementation phase, 
notably the module Manage Employee Development which was 
presented to the AISC elected members on November 29th.
• Through this process the Management tends to make the 

employee the main responsible of his own development and 
his employability

• The previous 5 levels of the Employee’s potential rating of the 
P&D People Review:
- Ready now (Fast Tracker)
- Significant growth within 3-5 years
- Right Person Right Place, continue to develop
- Improvement necessary
- Review Job Person fit

are replaced by 3 categories in PULSE:
- Accelerated developer
- Contributor
- Enhance contribution

The definition of this last category is not very appealing:  
Employees within this category require specific support as they 
are either not in the right place, too long in their position, not 
performing as they are expected to and should be supported 
and specific actions taken. Example: Either Leadership skills or 
contribution are not at the expected level.

In reply to our demand, the Management has confirmed that 
there will be neither quantitative nor quota notion in this new 
process. •

The CFDT has reminded the Management that the 
employer is the Guardian of the employability of its 
employees. This was confirmed by the French Cour de 
Cassation (June 2014): The obligation to ensure the 
preservation of the employees capacity to occupy an 

employment is of the employer intiative.
During Nov. 29th AISC plenary session, the CFDT has 
requested guaranties that there will be no quota or 
recommendations for a certain percentage of employees 

in “Enhance contribution” category.

Pulse release 2: Manage Employee Development
The CFDT has expressed reservations on two main topics.
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Repères :
Indice des prix à la consommation:
En octobre : +0.1% sur 1 mois
   +1.1% sur 1 an

Chômage en France 
métropolitaine : 
Catégorie A : personnes sans 
activité
Catégories B et C : personnes 
exerçant une activité réduite
Fin septembre:
Cat. A:  3 475 600 (-1,8% 
sur 1 mois)
Cat. B&C: 2 140 300 (+1.6% 
sur 1 mois)
Total:  5 615 900

SMIC Brut :
Horaire 9.76 €
Mensuel 1480 €

Conso totale d’électricité sur les 
sites Airbus : en 2016: 1 452TWh, 
dont 0.02% provenant de sources 
renouvelables

Lilacs are in flower in November in Toulouse... 
in Dunkirk as well!  You have probably noticed, 
the climate is disrupted.  J.M. Jancovici, one 
of the best French specialists on climate/
energy showed a pessimistic outlook on  global 
warming during the conference organized by 

the Environment department at Airbus in October 2017.  With 
no double talk, Jean-Marc Jancovici showed how a 2°C increase 
in the average world temperature would already be synonymous 
of a serious recession, very strong social and political tensions 
and very likely an upheaval of our lifestyles. 
As he stated, there is no reset button for climatic change.  It is a 
systemic phenomenon of long term and large extent. 
“The warning to humanity” launched by 15 000 scientists from 
184 countries, published in Le Monde on November 13th, is 
categorical, “soon it will be too late to deviate from our trajectory 
that is doomed to failure, and time is of essence”. We need to 
mobilize and act to reduce our carbon footprint. But even if all of 
this is now well known, nothing, or nearly nothing is changing.  
Ultimately, everything depends on political decisions and on the 
will of each of us, if expressed by actions, each at their level. 
Pierre Rabhi* took for emblem the hummingbird.  The legend 
says that, caught in a forest fire, the animals assembled were 
paralyzed with fear, except for a little hummingbird, that 
placed a drop of water on the embers. Ridiculous? No, it is 
up to each of us to do his part, to start a movement of greater 
magnitude.  In this frame, Airbus can and must show the 
example.
Globally, by reducing the carbon footprint of our aircraft; 
electrical propulsion, green fuel, optimization of engines 
and airframe,  flight in squadron, optimization of air traffic 
management, etc.

* Pierre Rabhi is a French writer, farmer, environmentalist, fouding mem-
ber of Les Colibris,  important personality of agroecology in France.

But also locally, because even if it is a symbolic reach, reducing 
the carbon footprint of the 41000 vehicles that enter Airbus every 
day will concretely contribute on the one hand to improving the 
quality of life of the employees who spend more and more time 
in traffic jams, and on the other hand to reducing the greenhouse 
gas emissions in Toulouse. 
The CFDT calls for more ambitious projects on improvement 
of employee transportation:
• In the domain of teleworking, materialization of the 

experimentation of telecenters and extension to all of the 
periphery of Toulouse 

• 100% electric shuttles at Airbus (powered by green energy) 
promotion of the utilization of electric vehicules on the 
Airbus sites

• Promotion and security for travel by bicycle to work and 
implementation of a kilometric bicycle allowance   

In our previous articles from Le Petit Bleu 36 and 37, the CFDT 
called for the creation of a green investment fund, to promote 
green energy on the Airbus sites and to integrate an ambitious 
cost for carbon in our operational costs and our investment 
projects, these ideas are from among the effective measures from 
the call from 15000 scientists. 

Lets go! It is more than time... •

The video and the slides from the presentation by J.M. Jancovici are available on 
the HUB; it could be worth a look and share!

https://hub.intra.corp/sites/Environment/News/Pages/Energy-and-Climate-
change-conference.aspx

The article from Le Monde can be found on our Twitter account:
https://t.co/NF3uSP8xXu

Acts ... Now!

The rumor was running for a few days internally, the departure 
of Paul Eremenko for the American group United Technologies 
Corporation was confirmed last Thursday by Management. The 
CFDT was far from sharing the R&T orientations defined by 
Paul Eremenko for the group and was in total disagreement with 
the brutal methods that were used. The dismantling of AGI and 
disregard of the work carried out by the teams have led to the 
destruction of experts networks and a distressing technological 
and social mess. The CFDT will not regret his departure, which 

unfortunately leaves the R&T of the group upside down and in 
the middle of a widely criticized reorganization.  
We will require explanations from the Top Management on this 
departure at the European Group Committee meeting on the 5th 
of December. In addition to the classic questions “what are his 
deliverables ? Who will replace him? What’s the road map?” , 
another question frequently comes up in conversations “what is 
the non-competition clause applicable when a manager at this 
level leaves Airbus for a supplier?”. •

CTO : Paul Eremenko leaves the ship
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