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Sandra Bour-Schaeffer a présenté la modification de la 
structure juridique de la filiale Airbus Up Next dans sa 

partie française.

3 filiales sont ainsi créées autour de 3 sujets majeurs : Zéro 
émissions, « Autonomy », Services.

La société espère ainsi accroitre sa réactivité, sa flexibilité et 
sa capacité à disposer des ressources et des expertises clé 
dont elle a besoin afin d’accélérer les cycles de recherches, 
le développement de prototypes et la réalisation des 
démonstrateurs. Ces technologies seront ensuite mises en 
place dans l’environnement Produits et Services d’Airbus.

Le modèle RH appliqué dans ces filiales est basé sur le même 
principe que celui d’ExO Alpha c’est à dire :

Une population :

• à 60% sous convention tripartite  (salarié d’Airbus détaché 
gardant un contrat dormant Airbus)

• A 40% sous contrat CDI opération (CDI limité à la durée 
du projet, 2 à 3 ans)

Un CDI de chantier ce sont : des rémunérations flexibles 
dépendantes du marché, des primes à la carte, pas de 
mécanisme obligatoire de revision des salaires, pas de RTT, ...

3 nouvelles filiales pour Airbus Up Next (Ex Aibus ExO Alpha)

La phrase du jour:
«Airbus Up Next est notre laboratoire RH.

Il y a une forte demande du business pour mettre en place 
dans tout le Groupe AIRBUS les CDI Opérations (ex CDI de Chantier)»

La direction justifie cette modification par un business model 

ayant fait ses preuves et un succès grandissant dont la CFDT 

ne peut être juge puisqu’aucune présentation de résultat n’a 

été faite.

La CFDT s’interroge aussi sur les raisons du déséquilibre qui 

existe entre les structures allemande et française en nombre 

de salariés. L’évolution d’ « Airbus ExO Alpha » ne semble pas 

suivre le même chemin outre Rhin.

La CFDT n’est pas convaincue qu’une structure développée 

par le biais de création de filiales soit plus efficace qu’une 

structure classique en râteau. Pour la CFDT cela peut aboutir 

à la création de silos inutiles.

Par ailleurs, la CFDT observe que les nouvelles structures 

créées restent sur des niveaux d’effectif plutôt modestes, 

mais elle rappelle que toute entreprise de plus de 11 salariés 

doit légalement mettre en place une représentation du 

personnel type CSE…

La CFDT a exprimé sa désapprobation quand la Direction a 

annoncé que ces nouvelles structures seront l’occasion de 

tester de nouveaux modèles de conditions sociales (schéma 

de rémunération, classifications,…) et qu’elle envisage 

d’étendre aux salariés du groupe les « CDI opération » !!!

Vos commentaires sont essentiels ! Ecrivez-nous à syndicat.cfdt@airbus.com Rejoignez-nous sur notre 
nouveau site internet 

www.cfdtairbusavions.com
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Fin Octobre 
2019 Airbus Boeing

Commandes 
brutes

718  (621 SA dt 38 A220 
+ 97 TA)

180 (38 SA dt 16 737 
MAX + 142 TA)

Livraisons 648 (518 SA dont 37 
A220 + 130 TA)

321 (119 SA  dt 57 737 
MAX + 202 TA)

Carnet global 7471 (6543 SA + 928 TA) 5675 (4573 SA + 1102 
TA)

L’annonce de la baisse de l’objectif de livraison à 860 avions a été faite à 
la presse, bien loin de l’objectif opérationnel de 920 avions. La principale 

raison est liée à la chaine A321 à Hambourg. La direction se donne un an pour 
stabiliser les livraisons à un rythme normal.

La CFDT demande une révision à la baisse des objectifs de 
livraision d’avions pour le calcul de l’intéressement pour2019

Situation industrielle et commerciale

Impact de la loi PACTE sur les retraites au sein d’Airbus

La loi PACTE (*) couvre un grand nombre de sujets liés à l'entreprise.
La présentation du CE focalise sur une seule de ces mesures : le transfert du PERCO Airbus vers un PERCOL (Plan d'Epargne Retraite Collectif) qui est le 

nouveau dispositif proposé.
La négociation entre la Direction et les Organisations Syndicales sur les modalités de ce transfert sont prévues au 1er trimestre 2020.
Nouveautés du PERCOL par rapport au PERCO :

1)   Possibilité de faire des versements volontaires déductibles de la base imposable de l'impôt sur le revenu 
Ces versements volontaires sont plafonnés  à 10% des revenus. 
Dans ce cas, lors d'une sortie en capital (à la retraite) ou en cas de déblocage anticipé pour achat de la résidence principale, le capital sera 
soumis à l'impôt sur le revenu. Pour les autres cas de déblocage anticipé, le capital sera exonéré d'impôt sur le revenu.

2)   Simplification du processus en cas de changement d'entreprise.

(*) PACTE est l'acronyme de « Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises ».

Evolution de l’organisation d’Airbus

L’objectif de cette nouvelle organisation est de s’adapter aux 
changements opérationnels en cours et aux nouveaux paradigmes 

Airbus. 
• Création de départements pour regrouper certaines activités  afin de 

diminuer les lignes hiérarchiques et créer une vision End to End
• Investissement dans les nouvelles technologies (automatisation des 

KPI, amélioration des processus, …)
• Mise à jour du catalogue de compétences : des recrutements sur des 

profils différents tels que data analyst…
L’avancement du projet ALPHA doit être présenté au comité européen en 
Février.
Les changements concernent Airbus Avions Toulouse seulement, sans 
mobilité sauf pour certains managers.

Communication &  
«Corporate Affairs »

La CFDT est dubitative quant au regroupement de 
la communication avec des départements tels que « 
l’environnement et le développement durable », « le 
système de contrôle interne de l’Entreprise », « La mesure 
de la performance, les processus et la recommandation des 
améliorations»

Finance

Les principes clés :
Mesurer et gérer le dialogue sur la performance

Elaborer la Story Airbus
Faire Vivre la Story

Retrouvez nos autres propositions dans 
notre profession de foi 
www.cfdtairbusavions.com

La CFDT restera vigilante quant à l’impact social de cette 
énième réorganisation de la Finance.

Soutenez le projet 
de la CFDT
Airbus SAS

Contact : michel.pierre@airbus.com  / guylaine.perrin@airbus.com  / brigitte.granena@airbus.com


