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LE COLIBRI n°3

Le 14 mars, Tom Enders annonçait à l’ensemble 
des salariés du groupe la décision de déployer, 

dans le cadre de la transformation digitale du groupe, 
la solution Google Suite en remplacement des outils 
Microsoft (Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Access, 
Sharepoint, etc).

Cette annonce, relayée immédiatement dans les 
médias, n’a pas manqué de susciter des réactions parmi 
les salariés, en particulier sur le Hub. Elle a également 
pris au dépourvu les représentants du personnel, qui 
n’ont pas été informés de ce choix « stratégique » pour 
l’entreprise, et encore moins associés à cette décision 
qui va « transformer nos modes de travail ».

Après le déploiement chaotique de Pulse, la Direction 
persiste en imposant un choix d’outil structurant 
pour le groupe dans l’opacité la plus complète. Si la 
CFDT reconnait qu’il est indispensable de faire évoluer 
régulièrement nos outils de travail,  elle juge la méthode 
retenue inadaptée. Au regard des impacts considérables 
d’un tel projet, il est nécessaire d’associer, dès les phases 
d’évaluation et de sélection, des représentants des 
différents métiers et fonctions. Le choix final doit être 
fait dans la transparence et sur la base de critères 
clairs et objectifs, sans agenda caché. 

Et Tom Enders choisit Google Suite...

Présentation ouverte à tous ! 
Vous hésitez dans vos choix de placement ? (PERCO, 

PEG, versements volontaires, primes, ESOP, CET, 
intéressement et participation, …) Vous vous posez 
des questions sur l’épargne salariale ? Le sujet vous a 
toujours paru un peu compliqué ?
Nous vous invitons à une présentation de vulgarisation 
sur le sujet le jeudi 26 avril, de 12h30 à 13h45 
sur le campus 2, la salle vous sera communiquée 
ultérieurement.

Sur inscription uniquement avant le lundi 23 avril,  
par mail à Nils FAYAUD ou Philippe ESCUDIE.
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Pour plus d’info :
Nils Fayaud

06 21 78 44 26
Brigitte Granena

06 83 57 62 12
Philippe Escudié

06 32 96 30 54

Le projet aurait dû faire l’objet d’une 
consultation des Institutions Représentatives 
du Personnel avant toute prise de décision ! 

Négociation Annuelle Obligatoire 2018
Au moment où l’inflation montre des signes de vigueur  (1,1% 

en 2017, elle pourrait dépasser 1,3% en 2018…), la CFDT 
a revendiqué le retour des Augmentations Générales y compris 
pour les cadres. Dans nombre d’entreprises, en 2018 la CFDT 
a signé des accords comportant cette mesure qui garantit le 
pouvoir d’achat pour tous les personnels : Liebherr, Air France, 
Hydro Building Systems (ex Technal), Poclain… La CFDT 
regrette le refus dogmatique de la Direction.

Par ailleurs la NAO n’étant pas limitée au seul champ des 
rémunérations, la CFDT demande l’harmonisation par le haut 
des statuts non cadre et cadre, notamment sur :
• L’acquisition des congés d’ancienneté,
• L’indemnisation des absences pour maladie : Est-il 

acceptable qu’à ancienneté égale, le salaire d’un non cadre 
soit maintenu moins longtemps que celui d’un cadre en 
cas de longue maladie ?

La CFDT revendique une  politique salariale de 3,4%  
à la hauteur des efforts demandés aux salariés et 
cohérente avec les résultats financiers  de l’entreprise. 
A noter que l’assemblée générale des actionnaires 
vient d’approuver l’augmentation de 11% du dividende 

le portant à 1,5 €.
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N’est-il pas paradoxal d’annoncer une décision 
unilatérale qui s’impose à tous alors même que 
l’objectif est d’aller « vers une entreprise réellement 

collaborative » ?

En annonçant sans plus d’explication un déploiement des outils 
Google dès le mois d’avril et sur une période de seulement 18 
mois, on ne peut pas dire que ce projet commence sous les 
meilleurs auspices…
A ce jour, de très nombreuses questions se posent, auxquelles 
nous souhaitons que la Direction apporte des réponses claires 
et précises :
• Quels éléments ont conduit la Direction à choisir la solution 

de Google plutôt que celle de Microsoft (Office365, en test 
dans certaines fonctions) ? 

• Quelles garanties la Direction a-t-elle obtenues de Google sur 
la sécurité des données de la société (RH, Finance, Stratégie, 
R&T, etc.), des données de nos partenaires et des données 
privées des salariés ? Où ces données seront-elles stockées ?

• Comment les nombreux outils métiers développés au 
moyen des outils Microsoft, au premier lieu desquels Excel 
et ses macros, seront-ils gérés ? Seront-ils migrés ? A quelle 
échéance ? Avec quels budgets ? Avec quel impact sur le 
business ?

• Les outils Microsoft pourront-ils continuer à être utilisés  ? 
Pendant combien de temps ?

• Quelles formations seront déployées ?
• Les coûts de formation et de migration des outils métiers ont-

ils été intégrés de manière objective ?
Au-delà de ces questions techniques, nous avons un certain 
nombre de préoccupations d’ordre moral et stratégique :
• Quelle confiance pouvons-nous avoir dans une entreprise 

comme Google, condamnée en 2017 à une amende record de 

2,42 milliards d’euros par la Commission Européenne pour 
abus de position dominante ? 

• Est-il éthique de contracter avec un groupe qui joue 
ostensiblement avec les règlementations pour éviter de 
contribuer à l’impôt sur les sociétés à la hauteur de ses activités 
commerciales en Europe ?

• Quel est l’intérêt pour Google, dont la quasi-totalité du chiffre 
d’affaire est issue de la publicité en ligne, de percer sur le 
marché des grands comptes industriels comme Airbus ? N’y 
a-t-il pas un risque de confier l’ensemble de nos données 
industrielles à une entreprise qui ambitionne de développer 
des services aux frontières de notre portefeuille de produits : 
véhicules autonomes, cartographie du globe, accès global à 
internet, etc ?

• Rappelons au passage que Google a également été sanctionné 
par la CNIL pour sa politique de confidentialité des données 
jugée non conforme à la loi Informatique et Libertés.

L’enjeu pour le groupe ne doit pas être sous-estimé et 
nous attendons avec impatience les explications de ce 
choix que Tom Enders qualifie de « stratégique ». Un 
partenariat industriel serait-il envisagé avec Google ? 
Un coin du voile va-t-il enfin se lever sur la stratégie du 
groupe ?

Quelle confiance pouvons nous avoir dans une 
entreprise comme Google, condamnée par la CNIL et 

la Commission Européenne ?

Et Tom Enders choisit Google Suite...

La Direction a finalement décidé de consulter 
les Institutions Représentatives du Personnel. 
Les élus doivent mettre à profit cette 
consultation tardive pour lancer une expertise 
du projet et analyser ses conséquences pour le 
Groupe Airbus et ses impacts sur les salariés !

Le 22 janvier, devant le SEWC (Comité Européen Groupe), 
la Direction Financière du Groupe a dressé le constat de 

difficultés persistantes dans le département FE (comptabilité, 
560 salariés en Europe) : alerte sur le bien-être du Personnel, 
surcharge constante des équipes avec recours systématique à 
l’intérim, soucis récurrents dans les activités opérationnelles et 
retards chroniques sur la facturation…
L’ordonnance radicale délivrée par le Docteur Airbus et ses 
consultants (KPMG):  Spécialisation des sites avec un seul site 
maintenu par pays « CORE » et diminution des effectifs…
Après la purge GEMINI, de grands coups de bistouri associés à 
une diète sévère !!!
• 125 suppressions de postes d’ici 2020 (soit 23% des effectifs)
• 5 suppressions de sites (Broughton, Newport, Hamburg, 

Ottobrünn, Séville) sur 9
• Plus de 150 relocalisations de postes

Cela dépasse l’entendement !  Comment la Direction peut-
elle croire qu’avec des méthodes aussi brutales, le bien-être du 
personnel puisse s’améliorer et les problèmes opérationnels 
se résoudre ?
La France, a priori, n’est pas concernée par de nouvelles baisses 
de charges, mais elle n’échappe pas à la valse transnationale des 
activités, qui entraînera des changements de métiers pour les 
salariés.
Devant les critiques des membres du SEWC (dont la CFDT), le 
11 avril, la Direction a amendé sa copie en maintenant la gestion 
des ‘Travel Expenses’ dans chaque pays et une partie des salariés 
sur les sites de Newport et Ottobrünn. Mais l’objectif de 125  
postes supprimés est maintenu. Les coups de bistouri sont 
moins radicaux mais la diète reste au programme. 

Réorganisation à risque à la Comptabilité
Projet ALPHA

La CFDT restera vigilante quant au respect des 
mesures sociales (identiques à celles de GEMINI) 
qui toucheront les salariés impactés par ALPHA.



 

Repères :
Indice des prix à la consommation:
Hausse de 1% en mars
+1,6% en rythme annuel

SMIC Brut :
Montant au 1er janvier 2018:
Horaire 9.88 €
Mensuel 1498,47 €
pour 35 heures hebdomadaires.

Chômage en France métropolitaine : 
Catégorie A : personnes sans activité
Catégories B et C : personnes exerçant 
une activité réduite
Fin décembre 2017:
Cat. A:  3 451 400 (-0,1% sur 1 
mois)
Cat. B&C: 2 160 900 (+0.16% sur 1 
mois)
Total:  5 612 300

Au cours des deux premières réunions de négociation, le 
temps de travail des non cadres a été le principal thème de 

discussion. Dans l’article ci-dessous, les termes Airbus SAS et 
Airbus Group SAS font référence au périmètre des sociétés avant 
fusion.
La Direction a proposé deux options :
• A : Application intégrale des statuts Airbus SAS aux 

personnels Airbus Group SAS, mais pour la Direction, de 
par son coût élevé, cette solution nécessiterait d’être financée 
sur la politique salariale non cadre à venir…

• B : Application d’un nouveau statut unique (37h45 de travail 
hebdomadaire payées 35 et 16 jours de RTT/ACT) pour  
TOUS LES PERSONNELS non cadre. 

Analyse CFDT :
• L‘option A est la solution revendiquée par la CFDT dès le 

début des concertations sur le sujet. Elle aurait un impact 
financier de l’ordre de 0,2% de la masse salariale d’Airbus SAS. 
La Direction a donc tout à fait les moyens de financer cette 
conséquence collatérale d’un projet GEMINI dont elle est 
responsable.

• L’option B aurait une incidence positive pour les salariés non 
cadres forfaités (NCF, coefficient ≥ 335 ) d’Airbus Group 

SAS (gain de 10 jours de RTT et 15 minutes de moins par 
semaine) avec un coût annuel estimé à plusieurs centaines de 
milliers d’Euros que la Direction prendrait en charge. 
Elle n’amène en revanche aucun bénéfice en termes 
de rémunération aux salariés non cadres non forfaités  
(NCNF,  coefficient ≤  305) d’Airbus Group SAS, alors que 
l’analyse du Bilan Social montre que ces salariés gagnent en 
moyenne 400€/mois de moins que leurs homologues Airbus 
SAS. En outre,  ces mêmes salariés NCNF Airbus Group 
perdraient la souplesse de l’horaire variable et verraient le 
seuil de déclenchement des heures supplémentaires repoussé 
d’1h45.
Cette option n’aurait pas d’impact sur la rémunération des 
non cadres Airbus SAS.

Harmonisation des statuts Airbus Group SAS et Airbus SAS 
Projet HARMONY : Temps de travail des non cadres

English summary
Complete version on CFDT AIRBUS AVIONS 

On March 14th, Tom Enders announced the decision to 
deploy Google Suite as a replacement of the Microsoft Tools 

(Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Access, Sharepoint…). This 
announcement has raised many comments from the employees. 
It also came as a surprise for the staff representatives, who had 
never been informed of this “strategic choice” for the Company 
that will “transform our working processes”.
After the chaotic deployment of Pulse, the Management persists 
by imposing a choice of tool in the most complete opacity. If 
CFDT agrees that it is essential to develop regularly our working 
tools, we have reservations on the method. With regard to the 
considerable impacts of such a project, it is necessary to associate, 
from the phases of evaluation and selection, representatives of 
the various businesses and functions. The final choice must be 
made in the transparency and on the basis of clear and objective 
criteria, without hidden agenda.
Isn’t it a paradox to announce a unilateral decision standing 
out to all, even though the objective is to go “towards a really 
collaborative company”?
To date, very numerous questions arise, to which we would like 

Management to bring 
clear and precise 
answers on:
• What elements 

led Management to choose the Google solution rather than 
Microsoft (Office365, in test in certain functions)?

• Which guarantees did Management obtain from Google on 
the security of the company (RH, Finance,Strategy, R&T, etc.), 
including data from our partners and private data of put on 
payroll? Where will this data be stored?

• How will the numerous specific business tools developed 
through Microsoft, in the first place of which Excel and its 
macro, be managed? Will they be migrated? Any calendar? 
With which budgets? What impact on the business?

• Will it be possible to use the Microsoft tools? For how long ?
• What trainings will be deployed? Have the training and 

migration cost of the specific tools be integrated in an objective 
manner?  

Beyond these technical questions, we have a number of 
concerns of moral and strategic order:
• What trust can we have in a Company like Google, 
sentenced in 2017 to a record 2.42 billion euro fine by the 
European Commission for abuse of dominant position? 
• Is it ethical to contract with such a Company, obviously 
playing with the regulations to avoid contributing to the 
corporate tax corresponding to its commercial activities in 
Europe?

And then Tom Enders chose Google Suite...

La CFDT continue à revendiquer l’alignement 
des statuts sur le modèle Airbus SAS. Si l’option 
«statut unique» était la solution adoptée par une 
majorité des partenaires sociaux, alors une mesure 
compensatoire significative devrait être mise en 
place pour accompagner les 105 NCNF Airbus Group.

Follow the link
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F o l l o w 
the link

Now that the inflation shows signs of vigour (1,1 % in 2017, it 
could exceed 1,3 % in 2018), the CFDT claimed the return 

of the General Increases for Cadre staff. The CFDT regrets the 
dogmatic refusal of the Management and reminds him that all 
the employees undergo the inflation
The NAO not being limited to the only field of the remunerations, 

the CFDT asks for the harmonization through the top of 
statutes of Non Cadre and Cadre staff, in particular on:
• The acquisition of the seniority days
• The compensation of the absences for disease: is it acceptable 

that the salary of a Non Cadre is maintained for a shorter 
time than that of a Cadre in case of long disease?

Négociation Annuelle Obligatoire 2018

• What is the interest for Google, of which almost all of the 
business arises from the on-line publicity, to penetrate the 
market of the industrial major players like Airbus? Is it not 
risky to entrust all our industrial data to a group which aspires 
to develop services on the borders of our product portfolio: 
autonomous vehicles, mapping(cartography) of the globe, 
global access to internet, etc.?

Let us remind you that Google was also punished by the CNIL for 
its policy of data privacy not in compliance with data protection 
acts.

These questions require clear and precise 
answers. The stake for the group must not be underestimated and 
we look forward to the explanations of this choice which Tom 
Enders considers as “strategic”. Would an industrial partnership 
be envisaged with Google? Is a corner of the veil finally going to 
get up on the strategy of the group?
Management will finally consult the European Committee 
(SEWC). The elected representatives must take the opportunity 
of this late consultation to launch an expertise of the project 
and analyze its consequences for the Group and its employees!

On January 22nd, in front of the SEWC (European Group 
committee), the Financial Direction of the Group drew 

up the report of persistent difficulties in the department FE 
(560, employees in Europe): alert on the well-being of the Staff, 
constant overload of the teams with systematic recourse to the 
temporary work, recurring concerns in the operational activities 
and the chronic delays on the invoicing …
The radical prescription delivered by Doctor Airbus and his 
consultants (KPMG): GEMINI + ALPHA!!! : Specialization 
of sites with a single site maintained by “CORE” country and 
decrease of staff.
In brief: 125 job losses before 2020 (23 % of staff) and abolition of 
5 sites (Broughton, Newport, Hamburg, Ottobrünn, Seville) on 9.

It is beyond belief! How can the Direction believe that with so 
brutal methods, the well-being of the staff can improve and 
the operational problems resolve?
In front of the criticisms of of the SEWC members (of which 
CFDT), during the April 11th session, the Management amended 
its copy by maintaining the processing of ‘ Travel Expenses ‘ in 
every country and a part of the employees on the sites of Newport 
and Ottobrünn. But the objective of 125 eliminated positions 
is maintained. The CFDT will remain watchful as for the respect 
for the social measures (identical to those of GEMINI) which 
will touch the employees impacted by ALPHA.

Airbus Group SAS and Airbus SAS Statutes Harmonization
During the first two negotiation meetings, the working time of 
non-cadres was the main topic of discussion, with two options:
A: Full Application of the Airbus SAS statutes to the Airbus 
Group SAS personnel, but for the Management, because of its 
high cost, would need to be financed on the forthcoming non 
cadre salary policy...
B: Application of a new single statute (weekly working 37h45 
paid 35 and 16 days of RTT/ACT) for all non-cadre employees. 
CFDT Analysis:
Option A is claimed by the CFDT from the beginning. It would 
have an impact on the order of 0.2% of the payroll of Airbus SAS. 
Management therefore has the means to finance this collateral 
consequence of GEMINI.
Option B would have a positive impact for the non cadre forfaités 
(NCF, coefficient ≥ 335) Airbus Goup SAS (gain of 10 days RTT 
& 15’ less per week) with an estimated annual cost of several 
hundred of thousands € that management would take over.

But this option does not bring any benefit in remuneration for 
non cadre non forfaités (NCNF) (coefficient ≤ 305) of Airbus 
Group SAS, while the analysis of the Bilan Social shows that these 
employees earn an average of 400 €/month less than Airbus SAS 
counterparts.  Moreover these same employees NCNF Airbus 
Group would lose the flexibility of the variable timetable and the 
threshold of triggering overtime pushed back by 1h45.
This option has no impact for all non-cadres Airbus SAS.
The CFDT continues to claim the alignment of the statutes on 
the Airbus SAS model. If the “single statute” option were to be 
the solution adopted by a majority of the social partners, then 
a significant compensation should 
be put in place to accompany the 
105 NCNF Airbus Group.

Risky Restructuration of Accounting Department: ALPHA Project


