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Dans le Colibri de juin, la CFDT dressait le constat sévère 
du déploiement de Perf & Goals. Le questionnaire de la 
Direction sur ce sujet a également mis en évidence un 
taux de satisfaction très faible1.

Devant ce constat et l’unanimité des demandes des Organisations 
Syndicales, la Direction a revu sa copie et présenté la version  
modifiée de Perf & Goals (prime cadres d’avril 2019):
• Un processus simplifié avec moins d’itérations entre le 
manager et le salarié,
• Une redéfinition des 5 « clusters de performance », notamment 
le niveau 2 « en dessous des attentes » devient « résultat 

1 Voir memo T.Baril 23/07/2018

répondant en grande partie aux attentes »… ce qui était une des 
demandes fortes de la CFDT.
• Une attribution des niveaux de Bonus en Euros, les 
pourcentages n’étant pas communiqués. La Direction promet 
l’autonomie des Managers sur les décisions, sans cadre financier 
imposé. Celà devra être vérifié dans les faits.
Ces modifications semblent aller dans le bon sens, à condition 
qu’il n’y ait pas de directives, écrites ou verbales, visant à classer 
un nombre de salariés dans les niveaux inférieurs.
La CFDT analysera le nouveau processus à partir de vos 
retours. •

Attendre et voir…
Révision du processus Perf & Goals : 

Février 2019

English version p.3
Pour plus d’info :

Marc Baillion
06 23 98 01 10

Brigitte Granena
06 83 57 62 12
Philippe Cresta
06 04 91 38 19
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Le mouvement des gilets jaunes s’est construit sur le 
terreau des inégalités fiscales, sociales et territoriales 
croissantes, en réaction à l’attitude d’un gouvernement 
qui, en instaurant une verticalité du pouvoir, a laissé croire 

que le politique tout puissant pouvait décider seul, et résoudre 
tous les problèmes de la société. Exit les syndicats, associations 
et l’ensemble des corps intermédiaires !
Comme le rappelle Laurent Berger, 
secrétaire national de la CFDT, il est 
plus que jamais indispensable d’avoir 
des corps intermédiaires capables de 
négocier avec l’état et le patronat.
L’objectif de la CFDT est d’apporter des 
réponses concrètes aux salariés, par une 
démarche de proximité, indépendante, 
exigeante et ouverte au dialogue. Il s’agit de 
garantir, au sein de l’entreprise, l’évolution 
du pouvoir d’achat lors des négociations 
salariales, ainsi que des avancées sociales dans les domaines de  
l’emploi, la santé, la protection sociale et la qualité du travail.
En tant que gestionnaire, la CFDT garantit également les intérêts 
des citoyens dans les organismes paritaires tels que les caisses 
nationales d’assurance maladie, allocations familiales, Pôle 
Emploi, retraites, mutuelles complémentaires.
Suite aux élections dans la fonction publique, la CFDT est 
devenue en 2018 la première organisation syndicale de France.

 Cette première place historique de la CFDT, 
qui compte 623 000 adhérents, soit plus 
que l’ensemble de tous les partis politiques 
français réunis, est la preuve d’une adhésion 
croissante à nos valeurs et d’un soutien à 
notre action.

Les prochaines élections 
professionnelles auront 
lieu fin 2019. Elles vous 
donneront l’occasion de 
désigner les syndicats 
en capacité de signer 
les accords d’entreprise 
pendant les 4 années à 
venir. 
Ces élections 
entraîneront également 
la mise en œuvre du 
CSE (Comité Social et 

Economique) qui fusionnera les actuels CE, DP et 
CHSCT, dans un contexte de changement de gouvernance du 
groupe Airbus.

En cette année électorale, c’est votre engagement 
qui façonnera pour 4 ans le paysage syndical. 
Rejoignez la CFDT et soutenez la CFDT par votre 
vote aux prochaines élections ! •

Restaurer le dialogue social : La CFDT 1er syndicat !

& LE COLVERT

Septembre 2017

sur Twitter : @CFDT Airbus SAS

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

Pour plus d’info :Michel Pierre06 79 69 04 89
Roland Chamerois06 23 00 94 34Marc Baillion06 23 98 01 10 

Nouvelle coupe dans les budgets

La R&T du Groupe traverse une 

période de fortes turbulences. 

Malgré les enjeux face à la 

compétition et les ambitions 

affichées par le nouveau CTO 

(Chief Technology Officer), le 

budget 2017 a subi une nouvelle 

réduction de 53M€ , soit presque 

10% du budget total de la R&T 

Airbus et CTO, justifiée par “la 

situation  financière du Groupe”. 

Ce montant est comparable aux 

50M€ que le Groupe est allé 

chercher début 2017 dans les 

réserves de trésorerie pour éviter 

que les  actionnaires ne voient 

leurs dividendes impactés par la 

baisse des bénéfices. Une question 

de priorité a priori…Mise en place difficile des 

nouvelles Roadmaps
Une nouvelle méthodologie, 

ambitieuse et nécessaire, a été 

définie pour la structuration des 

activités de R&T et l’arbitrage 

des budgets. Appliquée pour la 

première fois directement sur 

l’ensemble du portefeuille de 

R&T du Groupe, elle se heurte à 

de nombreuses difficultés de mise 

en œuvre : une structuration en 

Roadmaps (RM) faite rapidement 

avec de nombreux conflits de 

périmètre, des outils à développer 

en même temps qu’on réalise 

l’exercice, des “RM owners” 

toujours pas nommés, des 

divisions qui jouent plus ou moins 

le jeu.
Pour la CFDT, la période 

transitoire n’a pas été anticipée 

au sein de CTO. L’ancienne 

organisation a été rapidement 

liquidée alors que la nouvelle se 

cherche encore. Le sentiment 

d’inefficacité et de gâchis prévaut.

Des équipes livrées à elles-mêmes

Après plus de six mois de mise en 

La Recherche sur la voie de garage ?

Central R&T ressemble 

aujourd’hui plus à un bateau 

fantôme à la dérive qu’à un 
vaisseau amiral

English summary page 4

A travers Vision 
2020, puis par 

le programme Blue5 
Airbus a défini des 

objectifs de réduction 
de 

l’empreinte 

environnementale de ses sites 

industriels concernant les secteurs de 

l’énergie, d’émission de CO
2, de l’eau, 

des déchets et des composés organiques 

volatiles. Ces objectifs ont été atteints 

et il s’agit désormais de définir la 

Vision 2030. Deux options s’offrent à 

Airbus  : viser au respect des normes 

et règlements environnementaux en 

anticipant leurs évolutions ou aller au-

delà et se placer en tête des entreprises 

éco-efficientes du secteur.
L’un des moyens pouvant être mis 

en œuvre dans le secteur industriel 

consiste à introduire un prix interne du 

carbone. Appliquée au 

processus de sélection 

Les leviers de la transition énergétique

Suite page 2

Pour le détail des objectifs Blue5, voir sur le HUB http://blue5.airbus.com/#/page/6

Suite page 3

Au cours des dernières années, le 

Customer Service a subi d’importants 

changements axés sur  une stratégie 

de Régionalisation et de Vente de Ser-

vices:
- Régionalisation : «joint ventures» 

pour le Training (flight et main-

tenance), régionalisation et sous-

traitance accrue pour le Field Ser-

vice, Follow-The Sun concept pour 

les Structure Repairs, création d’une 

filiale Major Repairs en Asie du Sud-

Est, délocalisation d’une partie de SC 

à Singapour…- Services : Filialisation de SATAIR, 

acquisition de NAVBLUE, création de 

SL, objectifs exponentiels de ventes de 

services…Il y a un an, Philippe Muhn prenait la 

tête de S. Depuis, de nouveaux projets 

sont en gestation dans le cadre de Cus-

tomer PULSE : Merlion (branche de 

S en Asie du Sud-Est), AIRTAC 2.0, 

Skywise, etc…Ces projets suscitent de 

multiples questions pour les personnels 

de S (impacts organisationnels, horai-

res décalés, contrats d’expatriation, ga-

rantie de retour… ???). La CFDT peut 

comprendre un besoin d’évolutions. 

Toutefois, ces changements ne peuvent 

se faire contre les intérêts des salariés 

de S qui ont su démontrer à de nom-

breuses reprises leur engagement et 

leur adaptabilité. Ils ne doivent pas 

non plus être destructeurs d’emplois 

sur les bassins européens.

La CFDT  a demandé que la stra-

tégie de S (la plus importante divi-

sion d’AIRBUS SAS avec plus de 3500 

salariés) fasse l’objet d’une présenta-

tion devant les élus de l’AISC comme 

cela avait été effectué par Didier Lux 

en 2014. Selon nos informations cette 

présentation devrait intervenir avant la 

fin de l’année. •

Stratégie de S, quelles évolutions à moyen terme ?

Les personnels veulent être rassurés.

Octobre 2018

sur Twitter : @CFDT Airbus SAS

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

LE COLIBRI n°5L 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. 

De nouveaux changements en vue...

English version p.3
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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 CO
2  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 États-

Unis, 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 CO
2  dans l’atmosphère. Seule 

l’électrolyse à partir d’énergie verte excédentaire (solaire, 

éolienne, hydraulique) permet de produire de l’hydrogène 

sans émettre de CO
2 . Ce procédé doit  être développé à grande 

Environnement

Suite page 2

Statuts Sociaux des 
personnels Airbus

G uillaume Faury a fait de la sécurité au travail une de ses 

priorités: «La sécurité au travail est tout simplement 

insuffisante pour une entreprise de notre envergure 

bénéficiant d’une telle image de marque. Je tiens 

personnellement à adopter une position très ferme à ce propos 

car chaque accident génère des conséquences humaines».

La CFDT approuve cette initiative, mais tient à attirer l’attention 

de M.Faury sur la santé des salariés dans l’entreprise et leur 

exposition aux troubles psychosociaux.

Depuis plusieurs années, le bilan social fait apparaitre un fort 

accroissement des absences maladie de longue durée et des 

visites chez le psychologue du travail. Cette flambée des troubles 

psychosociaux est à mettre en relation avec la pression toujours 

plus élevée qui s’exerce sur les salariés :

• Réorganisations permanentes et plans sociaux successifs.

• Nouvelles méthodes de réorganisation «à l’américaine» 

faisant table rase de l’expérience acquise, où salariés et 

managers doivent re-postuler sur leur « job », chez ICT, CTO, 

aux livraisons…
• Digitalisation et nouvelle méthode de travail « Agile » 

qui nécessitent d’importants efforts d’adaptation de la part des salariés, sans plan 
de formation de 

masse concret.
• Mise en œuvre décevante du processus Perf & Goals 

de Pulse qui n’a fait qu’accroitre le malaise, en divisant 

certaines équipes et en stigmatisant inutilement nombre 

de salariés qui pourtant, participent tous à la réussite de 

l’entreprise. •

Santé et risques psychosociaux

Visites Psychologue du travail

Des discussions sont ouvertes au 

niveau Groupe sur la Qualité de Vie 

au Travail, la CFDT insiste pour que 

soient réellement pris en compte la 

pression sur les salariés et les troubles 

psychosociaux associés.

sur Twitter : @CFDT Airbus SAS

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

D ans le Colibri de juin, la CFDT dressait le constat sévère 

du déploiement de Perf & Goals. Le questionnaire de la 

Direction sur ce sujet a également mis en évidence un 

taux de satisfaction très faible 1.

Devant ce constat et l’unanimité des demandes des Organisations 

Syndicales, la Direction a revu sa copie et présenté la version  

modifiée de Perf & Goals (prime cadres d’avril 2019):

• Un processus simplifié avec moins d’itérations entre le 

manager et le salarié,

• Une redéfinition des 5 « clusters de performance », notamment 

le niveau 2 « en dessous des attentes » devient « résultat 

1 
Voir memo T.Baril 23/07/2018

répondant en grande partie aux attentes »… ce qui était une des 

demandes fortes de la CFDT.

• Une attribution des niveaux de Bonus en Euros, les 

pourcentages n’étant pas communiqués. La Direction promet 

l’autonomie des Managers sur les décisions, sans cadre financier 

imposé. Celà devra être vérifié dans les faits.

Ces modifications semblent aller dans le bon sens, à condition 

qu’il n’y ait pas de directives, écrites ou verbales, visant à classer 

un nombre de salariés dans les niveaux inférieurs.

La CFDT analysera le nouveau processus à partir de vos 

retours. •

Attendre et voir…

Révision du processus Perf & Goals : 

Février 2019
English version p.3Pour plus d’info :Marc Baillion

06 23 98 01 10
Brigitte Granena
06 83 57 62 12

Philippe Cresta
06 04 91 38 19
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le COLIBRI

L e mouvement des gilets jaunes s’est construit sur le 

terreau des inégalités fiscales, sociales et territoriales 

croissantes, en réaction à l’attitude d’un gouvernement 

qui, en instaurant une verticalité du pouvoir, a laissé croire 

que le politique tout puissant pouvait décider seul, et résoudre 

tous les problèmes de la société. Exit les syndicats, associations 

et l’ensemble des corps intermédiaires !

Comme le rappelle Laurent Berger, 

secrétaire national de la CFDT, il est 

plus que jamais indispensable d’avoir 

des corps intermédiaires capables de 

négocier avec l’état et le patronat.

L’objectif de la CFDT est d’apporter des 

réponses concrètes aux salariés, par une 

démarche de proximité, indépendante, 

exigeante et ouverte au dialogue. Il s’agit de 

garantir, au sein de l’entreprise, l’évolution 

du pouvoir d’achat lors des négociations 

salariales, ainsi que des avancées sociales dans les domaines de  

l’emploi, la santé, la protection sociale et la qualité du travail.

En tant que gestionnaire, la CFDT garantit également les intérêts 

des citoyens dans les organismes paritaires tels que les caisses 

nationales d’assurance maladie, allocations familiales, Pôle 

Emploi, retraites, mutuelles complémentaires.

Suite aux élections dans la fonction publique, la CFDT est 

devenue en 2018 la première organisation syndicale de France.

 Cette première place historique de la CFDT, 

qui compte 623 000 adhérents, soit plus 

que l’ensemble de tous les partis politiques 

français réunis, est la preuve d’une adhésion 

croissante à nos valeurs et d’un soutien à 

notre action.

Les prochaines élections 

professionnelles auront 

lieu fin 2019. Elles vous 

donneront l’occasion de 

désigner les syndicats 

en capacité de signer 

les accords d’entreprise 

pendant les 4 années à 

venir. Ces élections entraîneront également 

la mise en œuvre du 

CSE (Comité Social et 

Economique) qui fusionnera les actuels CE, DP et 

CHSCT, dans un contexte de changement de gouvernance du 

groupe Airbus.En cette année électorale, c’est votre engagement 

qui façonnera pour 4 ans le paysage syndical. 

Rejoignez la CFDT et soutenez la CFDT par votre 

vote aux prochaines élections ! •

Restaurer le dialogue social : La CFDT 1 er syndicat !

sur Twitter : @CFDT Airbus SAS

Contacts : michel.pierre@airbus.com / marc.baillion@airbus.com

Avril 2019
English version p.3Pour plus d’info :

Michel Pierre
06 79 69 04 89

 Guylaine Perrin 
06 24 43 69 50

Philippe Escudié
06 04 56 35 10
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le COLIBRILes chiffres sont édifiants. 

Pour les cadres 3A de plus de 50 ans, il n’existe plus 

aucune perspective de promotion chez AIRBUS Avions 

en France.

En 2018, pour un effectif de 1800 cadres 3A entre 50 et 

60 ans sur tout le périmètre AIRBUS Opérations (TLS / 

NAZ / NTE) et AIRBUS SAS, seuls 3 ont été promus en 

position 3B. Soit un taux de promotion de 0,15% alors 

que pour les 4500 cadres 3A < à 50 ans, 132 promotions 

3B ont eu lieu, soit un taux de promotion de 3% 1.

On le voit sur les courbes, la mise en place des 

Assessment Centers 3B à partir de 2013 (uniquement 

sur le périmètre avions) a porté un coup de frein sévère 

au nombre de promotions.

A partir de 2016 le robinet s’est légèrement rouvert 

pour les moins de 50 ans, alors que la discrimination 

des seniors est devenue criante.

La CFDT a déjà dénoncé le fonctionnement des 

Assessment Centers et leur effet couperet qui 

peut entrainer des conséquences psychologiques 

désastreuses pour des cadres pourtant très 

motivés et estimés de leur hiérarchie.

Nous assistons aujourd’hui à un autre effet pervers 

de ces Assessment Centers : les Managers et les HRBP 

préfèrent ne pas présenter de candidat Senior de peur 

d’essuyer un échec. En 2018 seuls 7 candidats ont été 

présentés. Cette discrimination doit cesser. •

1 Taux de réussite moyen des Assessment Centers 3B : 70%

Sombres perspectives pour les Cadres de plus de 50 ans

L a CFDT a rencontré Guillaume Faury le 11 

avril, au lendemain de sa prise de fonction. 

La CFDT a pu apprécier la forte prise en 

compte des objectifs environnementaux par 

notre nouveau CEO. En effet, au-delà de la 

réduction de l’empreinte environnementale des sites industriels 

d’Airbus déjà en cours, il est vital pour l’avenir d’Airbus d’accélérer 

la décarbonisation de nos produits et de leurs opérations. C’est 

l’engagement pris par Guillaume Faury.

La CFDT appelle à être ambitieux 1  et à s’inscrire en 

cohérence des engagements à plus long terme de la 

France 2  et de l’Europe 3, c’est-à-dire la neutralité carbone 

à l’horizon 2050 permettant de limiter l’élévation de 

température à 1.5°C.

Prenons pour exemple Siemens, qui s’est donné comme objectif 

la neutralité carbone d’ici 2030, et la réduction de CO
2  de 50 % 

dès 2020. •1 Rappelons ici les priorités Airbus 2019:

• Continuer à améliorer l’éco-efficience de nos produits et services...

• Réduire notre empreinte environnementale industrielle -5% de consom-

mation en énergie, -5% d’émissions de CO2 d’ici 2020.

2 Le ministère de la Transition écologique et solidaire a rendu public le 

6/12/2018 le projet de Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) révisée visant à 

atteindre la neutralité carbone.

3 La Commission Européenne vise la neutralité carbone en 2050 (lien)

La CFDT rencontre Guillaume Faury et parle développement durable

Présentation ouverte à tous ! 

V ous hésitez dans vos choix de placement ? (PERCO, PEG, 

versements volontaires, primes, ESOP, CET, intéressement et 

participation, …) Le sujet vous a toujours paru un peu compliqué ?

Nous vous invitons à une présentation de vulgarisation sur le sujet 

vendredi 17 mai, de 12h30 à 13h45 campus 2, salle B42 / W064.

Merci de vous inscrire par mail à Nils FAYAUD ou Philippe ESCUDIE.

SALARIALE

la CFDT

Promotions de 3A à 3B

Airbus SAS

sur Twitter : @CFDT Airbus SAS

Contacts : michel.pierre@airbus.com / marc.baillion@airbus.com

Mai 2019
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le COLIBRIL a 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.

Salaires p.4

sur Twitter : @CFDT Airbus SAS

Contacts : michel.pierre@airbus.com / marc.baillion@airbus.com

Septembre 2019

English version p.3
Pour plus d’info :
Michel Pierre 

06 79 69 04 89

Jean-Baptiste Brillaud 
06 21 95 73 45

Kristine Keltsch 
05 62 11 83 81
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le COLIBRIA u programme en 2020 : La négociation d’un 

statut social commun au sein du Groupe 

AIRBUS  !
Pour AIRBUS Avions, le statut social est défini au travers 

de la convention collective de la Métallurgie mais aussi 

par les Accords d’Entreprise « AEROSPATIALE » établis 

en 1970 et toilettés en 1999.

La Direction a annoncé son intention de remettre à 

plat les différents statuts sociaux existants (AIRBUS 

SAS, AIRBUS Opérations, AIRBUS Helicopters, AIRBUS 

Defence & Space) afin de définir un statut commun 

applicable à toutes les grandes sociétés du Groupe. 

Cette négociation sera lancée une fois passées les 

élections professionnelles de fin 2019.

Les statuts sociaux définissent les grands thèmes qui 

ont un impact direct sur nos conditions d’emploi.

• La rémunération : salaires, primes…

• La durée du travail : aménagements, temps 

partiel, travail exceptionnel, astreintes, journée de 

solidarité…
• Les congés et absences : jours exceptionnels, 

absence maladie…

• La politique de mobilité, les missions, les médailles 

du travail, le départ à la retraite...

Quoique comparables dans les grandes lignes, 

certains aspects peuvent différer fortement suivant 

les sociétés : ainsi, par exemple, la journée de 

Solidarité est prise en charge par la Direction chez 

AIRBUS Avions alors qu’elle est travaillée chez AIRBUS 

Helicopters et AIRBUS Defence & Space...

Les représentants que vous élirez 

le 28 novembre 2019 devront 

défendre vos intérêts durant cette 

négociation ! •

Nouveau statut social des personnels Airbus

Rejoignez-nous 
et soutenez 

notre action 

en votant CFDT 
aux prochaines 

élections 
professionnelles 

le 28 novembre 
2019  !

L e saviez-vous ? 3,5% du chiffre d’affaires du Chèque 

Vacances ANCV est consacré au financement d’activités 

sociales (moins de 25 ans et Seniors défavorisés, handicapés, 

colonies…).En 2018, l’AISC et ses Ouvrants-Droit ont généré un chiffre 

d’affaire ANCV de 9M€. Pour 2019 la barre des 10M€ sera 

dépassée, notamment grâce à l’opération spéciale lancée cette 

rentrée par l’AISC à travers sa Commission Billetterie (100€ 

d’ANCV 100% subventionnés par salarié). Ce sont donc plus de 

350 000€ qui vont alimenter ces activités sociales grâce à notre 

consommation.
Nouveauté en 2020 : l’ANCV lance un nouveau titre ANCV 

dématérialisé : « ANCV Connect ». A travers une application 

« Smartphone », il permettra le paiement digitalisé au centime 

d’Euro près. La CFDT soutient sa mise en œuvre rapide au 

niveau de l’AISC.
Allons plus loin et amplifions le rôle social de l’ANCV :

La CFDT propose de porter le  taux 

de subvention de 40% à 60% pour les 

familles aux revenus les plus modestes !

Nous reviendrons rapidement vers vous 

pour vous donner les détails de nos 

propositions pour le nouvel AISC Comité 

Social et Economique. •

Chèques Vacances

Une prestation vraiment sociale !

sur Twitter : @CFDT Airbus SAS

Contacts : michel.pierre@airbus.com / marc.baillion@airbus.com

Juillet 2019

Pour plus d’info :
Marc Baillion 

06 23 98 01 10
Brigitte Granena 

06 83 57 62 12
Guylaine Perrin 

06 24 43 69 50

n° spécial 

Enquête QVT

le COLIBRIM erci à vous d’avoir répondu massivement dans les différentes entités du Groupe Airbus à notre 

enquête sur la Qualité de Vie au Travail.

Vos réponses permettent d’établir un premier état des lieux et dressent, avec vos commentaires 

libres, un portrait sans complaisance de la Qualité de Vie au Travail dans le Groupe Airbus. 

Vos témoignages donnent des exemples précis de situations critiques et identifient les thèmes 

d’amélioration que vous jugez prioritaires.

Vous retrouverez l’ensemble de vos commentaires et les résultats détaillés 

sur notre site internet : www.cfdtairbusavions.com

Merci d’avoir pris la parole !

Surcharge de travail :

55% plutôt oui & tout à fait

Sous-charge de travail :

11% plutôt oui & tout à fait
Mon travail ne sert à rien :

18% plutôt oui & tout à fait

Votre ressenti au travailV ous avez été nombreux 

à 
témoigner 

de 

l’augmentation 
de 

la charge de travail 

ainsi que des problèmes liés 

à l’organisation et aux choix 

industriels :“Grande disparité de charge 

entre les services/départements 

mais pas/peu d’entraide à ce 

niveau là. Comme la progression 

hiérarchique est très liée au 

nombre de personnes managées, 

personne ne veut lâcher ses 

ressources et cela bloque le 

système.” (Airbus SAS)

“On n’est pas dimensionné pour 

le ramp up de la livraison des 

avions. Tout est fait avec un rythme 

qu’on ne peut pas maintenir longtemps.” 

(Airbus SAS)La perte de sens du travail concerne 

18% d’entre vous ! : “Pour moi, le 

sentiment d’ajouter de la valeur est 

important. Je passe beaucoup de 

temps à communiquer des statistiques 

à la haute direction. Les tendances 

négatives sont souvent cachées par les 

responsables locaux et rien ne revient. 

Je me demande donc à quoi ça sert?” 

(Airbus SAS)“Les réorganisations permanentes et le 

découpage des postes généralisent les 

“bullshit jobs” chez Airbus. Ma passion 

pour l’aéronautique s’est transformée en 

boulot alimentaire. Je suis un technicien 

qualifié qui fait un travail administratif 

de stagiaire.” (Airbus OPS NZ)

“Il me semblerait intéressant de réfléchir 

à la multiplication des process entraînant 

une perte de liberté et d’autonomie. 

Aussi, je pense qu’à trop se focaliser sur 

les nouveautés (digitalisation, etc..) on 

perd de vue les fondamentaux (le travail 

de tous les jours et la véritable fonction 

de nos métiers).” (Airbus SAS)

“On ne produit pas du LEAN 

MANUFACTURING mais des produits. 

On consacre aujourd’hui plus de temps 

à remplir des indicateurs pour des gens 

qui vivent de ça plutôt qu’à la fonction 

pour laquelle nous sommes censés être 

payés.” (Stélia NZ)

Surchargés et en 
perte de sens !

Attention, ça décoiffe !...

CONSTRUIRE
COMMUNIQUER

DIALOGUER
NÉGOCIER
S’ENGAGER
FÉDÉRER
ÉCOUTER

AGIR
INFORMER
DÉFENDRE

REPRÉSENTER
ACCOMPAGNER

English version on 
www.cfdtairbusavions.com

ÉLECTION DE VOS 
REPRÉSENTANTS POUR 4 ANS

Vous élirez
Vos représentants 
au CSE

Vous déterminerez
La représentativité des 

Organisations Syndicales qui 
négocient avec la Direction

Agir pour l’environnement

Retrouvez les 24 propositions de la CFDT dans le Colibri 
spécial environnement : Recherche, transports, alimentation, biodiversité...

Augmenter le Pouvoir d’Achat de tous

La CFDT revendique une Augmentation Générale pour les 
cadres et non-cadres et l’a obtenue là où elle est 1ère  

Organisation Syndicale (Defence & Space).

Défendre les intérêts des salariés

Les élus CFDT ont été les seuls à émettre un avis défavorable au 
bilan social d’Airbus SAS suite au plan social GEMINI. La CFDT conti-
nuera de défendre les salariés. Que nous réserve NEXT CHAPTER ?

La CFDT interpelle la Direction pour redonner des perspectives 
d’évolution aux seniors.
La CFDT s’oppose à tout système de forced ranking ou de quota de 
“low performers”.

Harmoniser par le haut les statuts sociaux

Il n’est pas acceptable que le salaire d’un non-cadre soit maintenu moins longtemps 
qu’un cadre en cas de longue maladie.

La CFDT  revendique d’harmoniser par le haut les statuts cadres 
et non-cadres.
La CFDT est active et exigeante dans la négociation de la nouvelle 
convention de la métallurgie (classifications, organisation du travail, 
santé et conditions de travail, rémunération...) qui devrait entrer en vigueur en 2022.

Négocier des accords justes

La CFDT a joué pleinement son rôle dans la négociation des accords Groupe : 
Intéressement / Participation, Fin de Carrière, Egalité / Mixité, CET, Télétravail…

La CFDT a refusé de signer l’accord QVT qui transforme le 
droit à la déconnexion en «droit à la connexion et au repos choisi».

La CFDT propose d’expérimenter des espaces d’expression des 
salariés pour agir sur l’organisation du travail.

Défendre l’emploi

La CFDT intervient au niveau des décideurs politiques et 
des collectivités territoriales afin de maintenir les activités 
industrielles et l’emploi en France et en Europe.

La CFDT fait valoir vos intérêts à tous les niveaux de l’entreprise jusqu’au comité 
européen du Groupe AIRBUS (SE-WC).

Préserver l’équilibre

La CFDT s’opposera à toute augmentation du temps de travail qui aurait un effet 
négatif sur l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

Grâce à notre réseau d’experts, nos élus CFDT conseillent et 
assistent les salariés (harcèlement, conflit avec la hiérarchie, sanction...).

Nos spécialistes vous accompagnent pour vos choix d’épargne 
salariale et de fin de carrière.

Accompagner et conseiller



Ce que veut la 
CFDT:

CONSTRUIRE
COMMUNIQUER

DIALOGUER
NÉGOCIER
S’ENGAGER
FÉDÉRER
ÉCOUTER

AGIR
INFORMER
DÉFENDRE

REPRÉSENTER
ACCOMPAGNER

ÉLECTIONS

CSE
Airbus SAS

du 26 au 28 
novembre

Renforcer le rôle de conseil des Chargés d’Activité pour 
les voyages, l’enfance...

Mettre en place une billetterie « mixte » :
associer e-Billetterie et offre instantanée au guichet, promouvoir 
l’offre locale (spectacles, musées), réintégrer le Stade Toulousain, 

négocier en direct de meilleures remises sur les bons d’achat.

Proximité et conseil

Activités Sociales 
et Culturelles

Redonner de l’attractivité aux associations
Le nombre d’adhérents de l’AISA est stable autour de 6000 depuis plus de 10 
ans alors que le nombre d’inscrits à l’AISC a quasiment doublé.

Grâce aux efforts des bénévoles, les associations de l’AISA apportent du 
lien social dans l’entreprise et pour la CFDT il est nécessaire de faciliter 

leur développement.
The CFDT proposes to increase the supply of sports facilities 

and halls and to facilitate registration procedures through reception at 
the ticket offices.

Le budget de l’AISA 
doit suivre l’évolution du budget de l’AISC.
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sur Twitter : @CFDT Airbus SASContacts : roland.chamerois@airbus.com / michel.pierre@airbus.com

Dans le Colibri de juin, la CFDT dressait le constat sévère 
du déploiement de Perf & Goals. Le questionnaire de la 
Direction sur ce sujet a également mis en évidence un 
taux de satisfaction très faible1.

Devant ce constat et l’unanimité des demandes des Organisations 
Syndicales, la Direction a revu sa copie et présenté la version  
modifiée de Perf & Goals (prime cadres d’avril 2019):
• Un processus simplifié avec moins d’itérations entre le 
manager et le salarié,
• Une redéfinition des 5 « clusters de performance », notamment 
le niveau 2 « en dessous des attentes » devient « résultat 

1 Voir memo T.Baril 23/07/2018

répondant en grande partie aux attentes »… ce qui était une des 
demandes fortes de la CFDT.
• Une attribution des niveaux de Bonus en Euros, les 
pourcentages n’étant pas communiqués. La Direction promet 
l’autonomie des Managers sur les décisions, sans cadre financier 
imposé. Celà devra être vérifié dans les faits.
Ces modifications semblent aller dans le bon sens, à condition 
qu’il n’y ait pas de directives, écrites ou verbales, visant à classer 
un nombre de salariés dans les niveaux inférieurs.
La CFDT analysera le nouveau processus à partir de vos 
retours. •

Attendre et voir…
Révision du processus Perf & Goals : 

Février 2019

English version p.3
Pour plus d’info :

Marc Baillion
06 23 98 01 10

Brigitte Granena
06 83 57 62 12
Philippe Cresta
06 04 91 38 19

n°6le COLIBRI

Le mouvement des gilets jaunes s’est construit sur le 
terreau des inégalités fiscales, sociales et territoriales 
croissantes, en réaction à l’attitude d’un gouvernement 
qui, en instaurant une verticalité du pouvoir, a laissé croire 

que le politique tout puissant pouvait décider seul, et résoudre 
tous les problèmes de la société. Exit les syndicats, associations 
et l’ensemble des corps intermédiaires !
Comme le rappelle Laurent Berger, 
secrétaire national de la CFDT, il est 
plus que jamais indispensable d’avoir 
des corps intermédiaires capables de 
négocier avec l’état et le patronat.
L’objectif de la CFDT est d’apporter des 
réponses concrètes aux salariés, par une 
démarche de proximité, indépendante, 
exigeante et ouverte au dialogue. Il s’agit de 
garantir, au sein de l’entreprise, l’évolution 
du pouvoir d’achat lors des négociations 
salariales, ainsi que des avancées sociales dans les domaines de  
l’emploi, la santé, la protection sociale et la qualité du travail.
En tant que gestionnaire, la CFDT garantit également les intérêts 
des citoyens dans les organismes paritaires tels que les caisses 
nationales d’assurance maladie, allocations familiales, Pôle 
Emploi, retraites, mutuelles complémentaires.
Suite aux élections dans la fonction publique, la CFDT est 
devenue en 2018 la première organisation syndicale de France.

 Cette première place historique de la CFDT, 
qui compte 623 000 adhérents, soit plus 
que l’ensemble de tous les partis politiques 
français réunis, est la preuve d’une adhésion 
croissante à nos valeurs et d’un soutien à 
notre action.

Les prochaines élections 
professionnelles auront 
lieu fin 2019. Elles vous 
donneront l’occasion de 
désigner les syndicats 
en capacité de signer 
les accords d’entreprise 
pendant les 4 années à 
venir. 
Ces élections 
entraîneront également 
la mise en œuvre du 
CSE (Comité Social et 

Economique) qui fusionnera les actuels CE, DP et 
CHSCT, dans un contexte de changement de gouvernance du 
groupe Airbus.

En cette année électorale, c’est votre engagement 
qui façonnera pour 4 ans le paysage syndical. 
Rejoignez la CFDT et soutenez la CFDT par votre 
vote aux prochaines élections ! •

Restaurer le dialogue social : La CFDT 1er syndicat !

+ Proche

Proposer des Chèques Vacances subventionnés à 60% pour les 
familles à faible quotient familial. 

Doubler le plafond CESU pour la garde d’enfants jusqu’à 3 
ans et augmenter le nombre de places en crèches.

Améliorer la politique de subventions des voyages pour les 
familles monoparentales et les célibataires.

Une politique de subvention plus juste

+ Juste
Plus de souplesse

Fusionner les plafonds des rubriques VOYAGES VACANCES 
/ LOISIRS & WEEK-ENDS / CHEQUES VACANCES afin de permettre à 
chacun de choisir la formule la plus adaptée à ses besoins.

Proposer plus de voyages pendant les vacances 
scolaires.

+ Souple

Une gestion transparente et solidaire

Poursuivre la gestion collégiale de l’AISC, garante de 
la satisfaction de tous les salariés et leur famille, dans la plus grande 
transparence.

Veiller au respect des dotations budgétaires de l’AISC. 
L’action de vos élus CFDT a permis d’éviter que les budgets de l’AISC 
soient amputés de 5% (voir nos tracts relatifs aux LTIP).

Utiliser des fonds solidaires pour placer les réserves 
budgétaires de l’AISC.

+ Solidaire

+ Nombreux


