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De nouveaux changements en vue...
a négociation HARMONY instaurant les nouveaux statuts
sociaux à AIRBUS SAS vient de se terminer (notre tract
du 30 Août). Déjà la Direction du Groupe AIRBUS nous
annonce qu’elle a l’intention d’ouvrir des négociations afin
d’harmoniser les statuts au niveau du Groupe en France (AIRBUS
SAS, AIRBUS Opérations, AIRBUS Helicopter, AIRBUS Defence &
Space, Stelia….).
De gros enjeux se profilent car des différences significatives
existent. Le saviez-vous ? En cas de longue maladie, un salarié
non-cadre ayant 15 ans d’ancienneté est indemnisé 1 an chez
AIRBUS Defence & Space, alors qu’il ne l’est que 5 mois à AIRBUS
SAS ou AIRBUS Opérations. Injuste, non ? •

Les négociations pourraient
commencer début 2019.
Le premier des nombreux
thèmes à aborder devrait
être l’harmonisation des
astreintes dans le Groupe.
La CFDT y fera valoir vos
intérêts.

Santé et risques psychosociaux

Visites Psychologue du travail

G

qui nécessitent
uillaume Faury a fait de la sécurité au travail une de ses
d’importants
priorités: «La sécurité au travail est tout simplement
efforts
insuffisante pour une entreprise de notre envergure
d’adaptation
bénéficiant d’une telle image de marque. Je tiens
de la part des
personnellement à adopter une position très ferme à ce propos
salariés, sans plan
car chaque accident génère des conséquences humaines».
de formation de
La CFDT approuve cette initiative, mais tient à attirer l’attention
masse concret.
de M.Faury sur la santé des salariés dans l’entreprise et leur • Mise en œuvre décevante du processus Perf & Goals
exposition aux troubles psychosociaux.
de Pulse qui n’a fait qu’accroitre le malaise, en divisant
certaines équipes et en stigmatisant inutilement nombre
Depuis plusieurs années, le bilan social fait apparaitre un fort
de salariés qui pourtant, participent tous à la réussite de
accroissement des absences maladie de longue durée et des
l’entreprise. •
visites chez le psychologue du travail. Cette flambée des troubles
psychosociaux est à mettre en relation avec la pression toujours
Des discussions sont ouvertes au
plus élevée qui s’exerce sur les salariés :
niveau Groupe sur la Qualité de Vie
• Réorganisations permanentes et plans sociaux successifs.
• Nouvelles méthodes de réorganisation «à l’américaine» au Travail, la CFDT insiste pour que
faisant table rase de l’expérience acquise, où salariés et
managers doivent re-postuler sur leur « job », chez ICT, CTO, soient réellement pris en compte la
aux livraisons…
pression sur les salariés et les troubles
• Digitalisation et nouvelle méthode de travail « Agile »

psychosociaux associés.

Environnement

U

n article des Proceedings of the
National Academy of Sciences
(PNAS)*, paru début août, nous alerte
sur l’existence d’un point de bascule,
potentiellement autour de +2°C, à partir duquel le système
terrestre divergerait même si toutes les émissions de CO2 étaient
très rapidement réduites, par un effet domino entre les grands
mécanismes impactant le climat (fonte des calottes polaires,
circulation océanique, forêt amazonienne…). Cette alerte, plus
*
Comptes-rendus de l’Académie nationale des sciences des ÉtatsUnis, lien vers l’article

sombre que les précédentes, appelle à agir très rapidement.
Le 5 septembre, Airbus a officiellement annoncé son entrée au
Conseil de l’Hydrogène.
Créé à Davos en juin 2017, cet organisme a pour but d’attirer
l’attention de tous les acteurs de la société civile sur les
possibilités qu’offre l’hydrogène dans la transition énergétique.
Cependant l’hydrogène n’est pas une source d’énergie, mais
un vecteur, permettant de stocker et transporter de l’énergie
puis de l’utiliser sans dissiper de CO2 dans l’atmosphère. Seule
l’électrolyse à partir d’énergie verte excédentaire (solaire,
éolienne, hydraulique) permet de produire de l’hydrogène
sans émettre de CO2. Ce procédé doit être développé à grande
Suite page 2
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Environnement (suite de la page 1)
échelle, car aujourd’hui 99% de
l’hydrogène est produit à partir
des énergies fossiles.
Le 14 septembre Tom Enders a signé la nouvelle version de
la politique environnementale qui engage Airbus, au-delà
des réglementations applicables à l’industrie aéronautique,
à contribuer à l’atteinte des objectifs de l’accord de Paris sur
le changement climatique, ce qui constitue une avancée
remarquable.
De nombreux projets de recherche permettraient d’avancer
dans cette voie, dans le domaine des matériaux - recyclage des
matériaux composites, matériaux bio-sourcés - de l’optimisation

du vol - vol en escadrille, optimisation du traffic aérien - et de
la gestion de l’énergie - bio carburants, utilisation des piles à
combustible, avion électrique, batteries assurant une fonction
structurale... Or, le budget de la Recherche n’a cessé de diminuer
depuis 2014 (5.6% du CA en 2014 et seulement 4.2% en 2017). •

Transports

exemple**).
La CFDT appelle à adopter les recommandations de l’ADEME
pour mettre en œuvre un véritable plan de mobilité
d’entreprise : En plus de la protection de l’environnement,
le plan de mobilité contribue à l’amélioration de la qualité
de vie des salariés. Toujours selon l’ADEME, «Les mesures
devront répondre à une analyse fine des caractéristiques et des
besoins de vos collaborateurs. Surtout, elles ne devront pas
être imposées par la direction, mais résulter d’une démarche
concertée.»
Le plan de mobilité du CEA à
Le comité de pilotage des Grenoble, comporte 1000 vélos
transports d’Airbus ne comporte de service et le remboursement
des abonnements transports
pas de représentants des salariés, à 85%, avec des résultats à la
qui sont pourtant les principaux clé, entre 2003 et 2016, la part
concernés. De plus le plan de voiture est passée de 70 à 32%
mobilité doit permettre une et vélo de 6 à 21%.
meilleure accessibilité du site via une amélioration du réseau
de pistes cyclables et piétons, des navettes qui desservent
les gares SNCF, la desserte en transports en commun, et des
possibilités accrues de stationnement vélo. •

D

epuis janvier 2018, il est obligatoire pour les entreprises
de se doter d’un plan de mobilité d’entreprise visant à
optimiser les déplacements en favorisant l’usage des
modes de transport alternatifs à la voiture individuelle*.
Il arrive régulièrement que les salariés passent 1 heure
bloqués dans leur voiture pour sortir des sites Airbus après
leur journée de travail…Pourtant nous sommes de plus en plus
nombreux à utiliser le vélo et les transports en commun, et force
est de constater que les parkings pour vélo sont saturés. De
plus les pistes cyclables à destination des sites sont discontinues
et obligent parfois les cyclistes à se mettre en danger (entre
Cornebarrieu et Colomiers et à proximité de l’aéroport par

Airbus a l’ambition de contribuer
à la lutte contre le réchauffement
climatique, il faut pour cela redonner à
la Recherche des moyens à la hauteur
de cet enjeu primordial.

La CFDT encourage toutes les initiatives
permettant de réduire l’empreinte
carbone de nos transports en souhaitant
qu’elles s’inscrivent dans un schéma
d’optimisation global et multi modal
*
voir le guide élaboré par L’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME) et le réseau action climat
www.reseauactionclimat.org

Nouvel accord Groupe QVT

L

a première réunion de négociation d’un nouvel accord
Groupe Airbus portant sur la Qualité de Vie au Travail
(QVT) a eu lieu le 19 septembre.

La QVT ne doit pas être limitée à l’environnement de travail,
mais doit permettre d’agir sur tous les éléments susceptibles de
représenter un risque, en particulier sur la santé psychologique
des salariés. La CFDT a mis en avant l’importance de la mise
en place de groupes d’expression des salariés afin de leur
donner les moyens d’agir localement sur l’organisation du
travail, favoriser les prises d’initiatives, les remontées d’idées
et laisser place à l’expression du ressenti individuel et collectif,
dans le respect des lois, accords et règlements.
Un volet concernant l’expression des salariés sera intégré
dans l’accord, mais la CFDT insiste sur le fait que le périmètre
sur lequel les salariés peuvent et doivent jouer un rôle ne
se limite pas aux dimensions ergonomiques du poste ou à
l’environnement, mais bel et bien à l’organisation locale du
travail qui peut être liée aux risques de dégradation de la santé.

**
Dans la foulée de l’annonce du plan vélo par le gouvernement, Tisseo a dévoilé cette semaine la création d’un réseau express vélo qui traiterait
en priorité la zone aéroportuaire.

La CFDT note avec satisfaction le volet Prévenir et Agir contre
les actes de harcèlement et de violence au travail.
Cet accord doit également intégrer le volet Droit à la
déconnexion, imposé par la loi du 8 août 2016. La Direction l’a
transformé en “droit à la connexion et au repos choisi”. Tout en
reconnaissant la nécessité pour certains secteurs spécifiques
de rester connectés en dehors des horaires d’ouverture et de
fermeture des sites du fait des contraintes opérationnelles, la
CFDT insiste sur la responsabilité de l’entreprise et la vigilance
qu’elle doit exercer vis-à-vis des horaires et de la charge de
travail de ses salariés. •

La responsabilité des horaires et de la
charge de travail ne doit pas reposer sur
les seules épaules des salariés, dans un
contexte de pression croissante.

English version
Représentativité syndicale: la CFDT incontournable
Représentativité dans la Métallurgie

Les chiffres officiels de la représentativité syndicale (mi-2017) sont importants
car ils déterminent les Organisations Syndicales en capacité de signer les
accords sociaux qui s’appliquent aux salariés, tant au plan national que dans la
branche de la Métallurgie (à laquelle AIRBUS appartient).

Health and psychological risks

G

Représentativité Nationale

The official figures of union representativeness (mid-2017) are important
because they determine the trade union organizations in capacity to sign the
social agreements which apply to the employees, both at the national level as
in the branch of Metallurgy (to which AIRBUS belongs).

Visits to Psychologist at work

mass
training
uillaume Faury has made safety at work one of his
plan.
priorities: “Safety at work is simply insufficient for a
company of our stature benefiting from such a brand • D i s a p o i n t i n g
implementation
image. I personally want to take a very firm stance on
of Pulse Perf &
this because every accident generates human consequences.”
Goals
process
The CFDT approves this initiative, but wishes to draw Mr. Faury’s
that has only
attention to the health of employees in the company and their
increased
the
exposure to psychosocial disorders.
discomfort by unnecessarily stigmatizing many employees
For several years, the Social Report (Bilan Social) has shown a
and dividing some teams while all participate in the success
strong increase in absences for long-term illness and visits to the
of the company.•
psychologist at work. This outbreak of psychosocial disorders is
to be linked to the ever-higher pressure exerted on employees:
Discussions are open at the group level
• Permanent reorganizations and successive Social Plans.
• New methods of “American-style” reorganization that wipes on quality of life at work, the CFDT
out the experience gained, where employees and managers
insists that the pressure on employees
have to re-apply on their “job”, at ICT, CTO, at deliveries...
• Digitalisation and new working method “Agile” that require and associated psychosocial disorders
major adaptation efforts from employees, without concrete

really be taken into account.

Environment

A

n article in the Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS),
published early August, alerts us
on the existence of a tipping point,
potentially around + 2°C, from which the terrestrial system
would diverge even if all CO2 emissions were very quickly
reduced, by a domino effect between the major mechanisms
affecting the climate (melting of polar caps, ocean circulation,
Amazonian forest...). This alert, darker than the previous ones,
calls for action very quickly.
On 5th September, Airbus officially announced its entry into the
Hydrogen Council.
Created in Davos in June 2017, this organization aims at drawing
the attention of all civil society actors to the possibilities that
hydrogen offers in the energy transition. However hydrogen
is not a source of energy, but a vector, allowing to store and
transport energy and then to use it without dissipating CO2 in
the atmosphere. Only electrolysis from excess green energy
Repères :
Chômage en France
métropolitaine:
Catégorie A : personnes sans activité
Catégories B et C : personnes
exerçant une activité réduite
2ème trimestre 2018:
Cat. A:
3 440 500 (+0,13%
par rapport à Q1)

Cat. B&C:
2 187 500 (+0.11%
par rapport à Q1)
Total:
5 627 900
Baisse du taux de chômage en
Europe: En juillet 2018
Zone Euro : 8,2%
Europe des Vingt-Huit : 6.8%

(solar, wind, hydraulic) produces hydrogen without emitting
CO2. This process has to be developed to a larger scale, as of
today 99% hydrogen is produced from fossil fuels.
On 14th of September, Tom Enders signed the new version of the
environmental policy where Airbus is committing, beyond the
regulations applicable to the aeronautical industry, to contribute
to the achievement of the Paris Agreement objectives on climate
change, which is a remarkable breakthrough.
Many research projects would make it possible to move
forward in this way, in the field of materials -recycling of
composite materials, bio-sourced materials - flight optimization
- flight in squadron, air traffic optimisation - and Energy
management - bio fuels, fuel cells, electric airplane, batteries
ensuring a structural function... However, the Research budget
has been declining steadily since 2014 (5.6% of revenue in 2014
and only 4.2% in 2017).•

Airbus has the ambition to contribute
to the fight against global warming.
To meet this fundamental challenge,
Airbus needs to increase their
Research fundings.

Follow
the link

Transports

S

ince January 2018, it is mandatory for companies to have
a corporate mobility plan aimed at optimizing travel by
promoting the use of alternative modes of transport to
the individual car*.
It happens regularly that employees spend 1 hour stuck in their
cars to leave Airbus sites after their day of work... However, we
are more and more people using bicycles and public transport,
and bike parks are saturated. In addition, cycle paths to the
sites are discontinuous and cyclists are sometimes put at risk
to be able to take certain routes (between Cornebarrieu and
Colomiers and close to the airport)**.
The CFDT calls for adopting ADEME’s recommendations
to implement a real business mobility plan: In addition to
protecting the environment, the mobility plan contributes
to improving the quality of life of employees. According to
ADEME, “The measures must respond to a detailed analysis
of the characteristics and needs of your employees. Above all,
they should not be imposed by management, but result from a
concerted approach. “
*
see the guide developed by ADEME and the Climate Action Network
www.reseauactionclimat.org
**
In the wake of the announcement of the bike plan by the government, Tisseo unveiled this week the creation of a bike express network that
would treat the airport area as a priority

The Airbus Transport Steering Committee does not include
employee representatives, which is a shame since they are the
main ones concerned by this issue. In addition, the mobility
plan must make the site more accessible by improving cycling
and pedestrian routes, shuttles to SNCF train stations, public
transport services, and increased bike parking opportunities.•

The CFDT encourages all initiatives
to reduce the carbon footprint of our
transport and wishes that they are part
of a multi-modal global optimization
scheme that is not limited to the fences
of the company.

The mobility plan of the CEA in
Grenoble, includes 1000 service
bicycles and the reimbursement of
transport subscriptions to 85%, with
striking results, between 2003 and
2016, the car share went from 70 to
32% and bike from 6 to 21%.

New Quality of Life at Work (QVT) Group agreement

T

he first negotiation meeting of a new Airbus Group
agreement on Quality of Life at Work (QVT) took place
on 19th September.
QVT should not be limited to the work environment,
but should allow to act on all the elements that may represent
a risk, especially on the psychological health of employees.
The CFDT emphasized the importance of setting up employee
expression groups in order to give them the means to act
locally on the organization of work, to encourage initiatives
and ideas and leave room for the expression of individual and
collective feeling, in compliance with laws, agreements and
regulations.
A section on the expression of employees will be included in
the agreement, but the CFDT insists that the scope on which
employees can and must play a role is not limited to the
ergonomic dimension of the job or the environment, but
indeed to the local organization of work which may be related

to health deterioration risks.
The CFDT notes with satisfaction the prevention and action
against acts of harassment and violence at work.
This agreement must also include the right to disconnect,
imposed by the law of August 8th, 2016. The Management
changed it into a “right to connection and chosen rest”. While
recognizing the need for certain specific sectors to remain
connected outside the opening and closing hours of the sites due
to operational constraints, the CFDT insists on the responsibility
of the company and the vigilance it must exercise vis-à-vis the
hours and workload of its employees.•

Responsibility for working hours and
workload should not rest solely on the
shoulders of employees, in a context of
increasing pressure.

Social status of Airbus personnel:

T

New changes in sight...

he HARMONY negotiation introducing the new social Airbus operations. Unfair, isn’t it? •
status to AIRBUS SAS has just ended (our leaflet 30th Negotiations could start at the
of August). Airbus Group management has already
announced their intention to open negotiations in beginning of 2019. The first of many
order to harmonise the social status at group level in France topics to be
(Airbus SAS, Airbus operations, Airbus Helicopter, Airbus
addressed should be
Defence & Space, Stelia....)
Big stakes are emerging because significant differences exist. the harmonisation of
Did you know? In case of long illness, a non-cadre employee standby schemes in
with 15 years seniority is compensated for 1 year at Airbus
the group.
Defence & Space, whereas it is only 5 months for Airbus SAS or

Contacts : roland.chamerois@airbus.com / michel.pierre@airbus.com

sur Twitter : @CFDT Airbus SAS

