
En préambule, la CFDT souligne que depuis l’a
utomne 2016 

la Direction d’AIRBUS a lancé le projet GEMINI qui se 

traduit p
ar :

• 
Un plan social de 1164 suppressio

ns d’emploi, dont 547 sur 

le périm
ètre fra

nçais (1
27 postes AIRBUS SAS ciblés).

• La fermeture de l’établisse
ment de Suresnes programmée 

pour Ju
in 2018, qui constitu

e un choc social pour nos collègues 

d’AIRBUS Group SAS qui deviendront sa
lariés A

IRBUS SAS 

dès le 1er ju
illet 2017

La Direction n’a pas exclu de recourir à des lic
enciements 

contraints d
ans le cas où les objectifs 

du plan social ne seraient 

pas atteints à
 fin Juin 2018.

Déclaration au Comité d’Entreprise (AISC) du 28 Avril 2017 : 

Vos commentaires so
nt essentiels p

our nous! E
crivez-nous à CFDT,Syndicat

Sur le HUB:Social Partners / 
Unions France / U

nions Airbus SAS /CFDT

sur Twitter : @
CFDT Airbus SAS

Mai 2017

Bilan Social 2016

Pour re
venir à

 l’analyse du Bilan So-

cial 2016, il 
faut déplorer un effectif 

en baisse depuis 2014, dû à des em-

bauches externes pratiquement blo-

quées depuis fin 2013 et ju
stifi

é par :

- Le redéploiement des sa
lariés to

uchés 

par des changements d’organisation 

comme ce fut le
 cas pour le

 tra
nsfert 

de l’A400M, 

- La baisse
 des charges Engineering, 

- La baisse
 des cadences A380. 

- L’absorption des salariés des Divi-

sions en difficulté comme ce fut le cas 

pour AIRBUS Defense & Space en 

2014 et comme cela vient d’être lancé 

pour AIRBUS Helicopters.

Ce blocage persis
tant est u

ne source 

de str
ess e

t dans certains se
cteurs l

es 

Managers n
e tro

uvent plus le
s profils 

correspondant aux postes ouverts. 

La CFDT tient ici à tire
r la son-

nette d’alarme car de nombreux 

services laissent filtre
r des signes 

de surcharge comme au Procure-

ment, aux Programmes, au Sup-

port, 
à la Qualité

 et b
ien sûr aux 

livraisons. Ces signes sont ob-

servés au niveau de la CPSE (Com-

mission de Prévention du Stress 

en Entreprise).

BILAN SOCIAL 2016 : Effectifs
 et politiq

ues sociales, conditio
ns d’emploi

Pour la
 CFDT, ces restru

cturations ne sont aucu-

nement justifiées par la situation économique 

de l’e
ntreprise et une bonne application des ac-

cords de Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

Compétences (G
PEC) aurait c

ertainement permis 

d’éviter le
 malaise social qui s’accroit a

ujourd’hui 

dans notre entreprise.

Les é
lus du Comité d’Entrep

rise
 sont co

nsultés 
sur le

 

Bilan Social 2016, ce qui  s’
inscri

t dans le 3ème volet 

des consultations des comités 
d’entrep

rise
 introduits 

à 

travers la
 loi Rebsamen.

Le but est 
la consultation sur la politiq

ue sociale de 

l’entrep
rise

, les
 conditions de tra

vail et
 l’emploi. La CFDT 

tient donc à rappeler ic
i que le Comité d’Entrep

rise
 a la 

possib
ilité

  de lancer une expertise
 afin de bénéficier d’un 

meilleur éc
lairage sur les

 données 
du bilan social fournies 

par la
 Direc

tion. 

Vous pouvez consulter le Bilan Social dans so
n intégralité sur le Hub:

Social Partners / 
Unions France / U

nions Airbus SAS /CFDT

Avis Défavorable

Défavorable : 2 (CFDT) - A
bstentions : 10

 (FO, CGC, CFTC)

Cela fait d
es années que chez A

irbus une bonne 

partie
 des ressources scientifiq

ues et te
chnologiques 

(le temps des chercheurs) sont captées pour planifier 

la recherche. Par le
 passé toutes les « roadmaps de 

recherche » se sont ré
vélées éphémères et d’une 

complexité fin
alement ingérable. Si l’id

ée de détacher 

un professeur du MIT (O
livier de Weck) chez A

irbus 

pendant 2 ans pour développer un cadre 

méthodologique de gestion des roadmaps n’est pas 

en soi m
auvaise, on peut se poser des questions sur 

la pertin
ence du cadre proposé (n’étant pas encore 

opérationnel, d
iffic

ile de juger) e
t sur sa capacité à 

survivre au départ d
e Paul Eremenko. En tout état de 

cause il fa
udra encore beaucoup de temps pour que 

cela permette de « maximiser la
 valeur de nos 

investissements technologiques ». 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

English version available on the hub : S
ocial Partners/Unions France/Unions Airbus SAS 

 
 

Le 1
er  décembre, le

s salariés de la R&T Airbus ont re
çu une lettre

 de Paul Eremenko, le
ttre

 dans 

laquelle il m
et en avant les résultats de son action chez Airbus et explique son départ. 

 
Ce départ s

oudain n’a finalement étonné personne, à part nos dirigeants peut-être, mais 

certainement pas les salariés qui avaient eu la curiosité d’aller re
garder d’un peu plus près son CV 

sur In
ternet. A

 38 ans, il 
va intégrer sa cinquième société sur une période de 8 ans. N

otre Top 

Management, avant de le recruter, aurait été bien avisé de vérifie
r son parcours et de le 

challenger un peu plus sur ses résultats probants. 

 
Revenons à cette lettre

 dont nous mettro
ns de côté les passages litté

raires pour le moins 

incongrus. Après des années de pratique de la « communication institutionnelle » par le 

Management d’Airbus, nous ne pouvions pas espérer échapper à la langue de bois. A la lecture, 

nous sommes servis au-delà de nos attentes (en bleu, des extraits de la lettre
 de Paul Eremenko ; 

en ita
lique, nos commentaires). 

 
 

Les résultats obtenus 

 
Paul Eremenko s’enorgueillit 

de 6 grands résultats « atteints en un temps record » et lui procurant 

« grande fierté ». 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Contacts : ro
land.chamerois@airbus.com / m

ichel.pierre@airbus.com   sur Twitter : @
CFDT Airbus SAS 

« La mise en place d’une 

méthodologie de roadmap et de 

planning technologique qui est 

réellement best-in
-class et sans 

égale dans l’in
dustrie

. Cette 

méthodologie a été utilis
ée non 

seulement pour m
aximiser la

 

valeur de nos investissements 

technologiques, m
ais aussi 

pour in
tégrer – pour la

 première 

fois – la planification 

technologique sur l’e
nsemble 

des divisions Airbus. » 

 

 

1 

Départ d
e Paul Eremenko 

La lettre
 disruptive 

Janvier 2018 

sur Twitter : @
CFDT Airbus SAS

Contacts : 
michel.pierre@airbus.com / m

arc.baillio
n@airbus.com

Juillet 2019

Pour plus d’info :

Marc Baillio
n 

06 23 98 01 10

Brigitte Granena 

06 83 57 62 12

Guylaine Perrin
 

06 24 43 69 50

n° s
pécial 

Enquête Q
VT

le C
OLIBRI

M
erci à vous d’avoir ré

pondu massiv
ement dans le

s différentes entités du Groupe Airbus à notre 

enquête sur la
 Qualité

 de Vie au Travail.

Vos ré
ponses permettent d’établir u

n premier état des lie
ux et dresse

nt, avec vos commentaires 

libres, u
n portra

it sa
ns complaisance de la Qualité

 de Vie au Travail d
ans le

 Groupe Airbus. 

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

d’amélioration que vous ju
gez priorita

ires.

Vous retrouverez l’ensemble de vos commentaires et le
s résultats détaillés 

sur notre site internet : w
ww.cfdtairbusavions.com

Merci d’avoir p
ris la parole !

Surcharge de tra
vail :

55% plutôt oui & tout à faitSous-charge de tra
vail :

11% plutôt oui & tout à fait

Mon tra
vail ne sert à

 rie
n :

18% plutôt oui & tout à fait

Votre ressenti au tra
vail

V
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 

industri
els :

“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 p
as dimensionné pour 

le ramp up de la livraison des 

avions. Tout est fait avec un rythme 

qu’on ne peut pas maintenir lo
ngtemps.” 

(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 sta
tistiques 

à la haute direction. Les tendances 

négatives sont souvent cachées par le
s 

responsables locaux et ri
en ne revient. 

Je me demande donc à quoi ça sert?” 

(Airbus SAS)

“Les réorganisations permanentes et le
 

découpage des postes généralisent les 

“bullshit jo
bs” chez Airbus. M

a passion 

pour l’a
éronautique s’est tr

ansformée en 

boulot alim
entaire. Je

 suis un technicien 

qualifié qui fa
it u

n tra
vail a

dministr
atif 

de sta
giaire.” (Airbus OPS NZ)

“Il m
e semblerait in

téressant de réfléchir 

à la multiplication des process entraînant 

une perte de liberté et d’autonomie. 

Aussi, je
 pense qu’à tro

p se focaliser sur 

les nouveautés (digitalisation, etc..) o
n 

perd de vue les fondamentaux (le tra
vail 

de tous les jours et la
 vérita

ble 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 d
es indicateurs pour des gens 

qui vivent de ça plutôt qu’à la fonction 

pour la
quelle nous sommes censés être 

payés.” (Stélia NZ)

Surchargés et en 

perte de sens !

Atte
ntio

n, ç
a décoiffe

 !...

  

 

Gestion du CET

la CFDT demande à la Direction de 

donner aux salariés les moyens de 

gérer le
ur épargne

Face à des ris
ques 

importants de perte 

financière

sur Twitter : @
CFDT Airbus SAS

Contacts : 
michel.pierre@airbus.com / m

arc.baillio
n@airbus.com

R
APPEL : ju

in 2019, des centaines de 

salariés ont grim
acé en découvrant 

leur bulletin de salaire!

Sans avertisse
ment préalable, AIRBUS a appliqué 

l’im
position de la Participation et de l’Intéresse

ment 

versées au CET. Les sa
lariés ont vu leur sa

laire net amputé 

de plusieurs c
entaines d’Euros et nous ont fa

it p
art d

e 

leur fo
rt m

écontentement.

En Juillet 2019 la CFDT demande à la Direction la mise 

en place de compteurs C
ET accessib

les aux salariés afin 

qu’ils 
puisse

nt distinguer les jo
urs d

e CET «déjà imposés» 

de ceux «restant à im
poser» et ainsi é

viter to
ute double 

imposition1 .

Lors de la réunion des Délégués du Personnel du 5 

septembre la Direction refuse l’accessib
ilité

 de ces 

compteurs a
ux salariés. L

a CFDT so
uligne que ce refus 

conduira les sa
lariés à effectuer le

urs c
hoix en aveugle 

et donc à la possib
ilité

 de placements aberrants, 
par 

exemple :

• Placer 10 jours d
e CET au PERCO afin de bénéficier 

de l’exonération fiscale, alors q
ue ces jo

urs o
nt déjà 

été imposés !

• Utilise
r d’abord des jo

urs «
 im

posés », alors q
u’il e

st 

préférable de les garder pour la
 fin de carriè

re…

1 Voir n
otre tra

ct «Intéressement et Participation versés sur le
 CET : 

les règles du jeu changent…sans prévenir le
s salariés !».

Enfin, par un courrie
r adressé

 à la Direction le 16 

septembre (cf verso) la CFDT signale qu’au-delà des 

impacts fi
scaux, des im

pacts sociaux doivent également 

être pris e
n compte.

Les jours placés au CET sont la
 propriété 

des salariés.

La CFDT interpelle la Direction : elle doit 

donner aux salariés les moyens de les 

gérer en connaissance de cause.

Ne pas le faire serait le
ur fa

ire courir 
un 

risque im
portant de perte financière !

La CFDT demande à la Direction de mesurer l’a
mpleur 

du problème, et  d
e mettre en place :  

• pour l’aspect fiscal, un « double compteur » des 

jours de CET, accessible au salarié. 

• pour l’a
spect social, une règle « société »  d’utilisation 

en priorité
 des jours de CET n’ayant pas subi la CSG 

(jours de CET issus de congés ou de prim
es, ce qui 

correspond à l’option optimale pour le
 salarié). •

Oc
to

br
e 2

01
9

Nils F
ayaud

06 21 78 44 26

Philippe Escudié

06  32 96 30 54

Pour plus 

d’info

La Fin 

de Carriè
rela CFDT

Présentation ouverte
 à tous ! 

V
ous

 ne
 vo

us 
y r

etr
ouv

ez 
pas

 da
ns 

les 
am

éna
gem

ent
s d

e fi
n d

e 

car
rièr

e ?
 Le

 su
jet 

vou
s a

 to
ujo

urs
 pa

ru 
un 

peu
 co

mpliq
ué 

?

Nous v
ous in

vito
ns à

 deux prése
ntatio

ns d
e vulgaris

atio
n su

r le
 su

jet. 

Airb
us S

t M
arti

n : m
ardi 12

 novembre, de 12h30 à 13h45

bâtim
ent M

30, sa
lle

 454 Victor H
ugo.

Airb
us B

lagnac : je
udi 14

 novembre, de 12h30 à 13h45 campus 2, 

sa
lle

 B42 / 
W

064.

CONSTRUIRE
COMMUNIQUER

DIALOGUER
NÉGOCIER
S’ENGAGER
FÉDÉRER
ÉCOUTER

AGIR
INFORMER
DÉFENDRE

REPRÉSENTER
ACCOMPAGNER

ÉLECTIONS

CSE
Airbus SAS

du 26 au 28 
novembre

NON !
Toutes les Organisations Syndicales

ne se ressemblent pas !

Not all Trade Union Organizations are equal !
3 examples :
• The CFDT is the only Trade Union Organization to have reacted when 

Management announced a 5% decrease in the AISC contribution in 2014. Since 
then, we have been able to recover the situation.

• During the negotiation of the 2019-2020 salary policy, Management proposed 
measures of General Increase (AG) and Individual Increases (AI) for all (cadres and 
non-cadres). At AIRBUS Aircraft some Union Organizations did not want AG for 
cadres.
These AG measures for all were obtained at AIRBUS Defense & Space where the 
CFDT is the number one Trade Union. As of January 1st 2020, all Airbus Defense & 
Space employees will have a 1% increase.

• The CFDT representatives were the only one to issue a NEGATIVE VOTE during 
the consultation on the Social Report 2016 and 2017, years of implementation 
of the GEMINI Social Plan with more than 500 job cuts and hundreds of imposed 
mobilities.

Important deadlines are emerging: Next Chapter, the negotiation of Harmonized Social 
Statutes within the AIRBUS Group ... Vote for a constructive union who will defend 
your rights ! Vote CFDT !

Votez pour un syndicat constructif qui fera valoir vos droits ! 
Votez CFDT !

• La CFDT est la seule Organisation Syndicale à avoir réagi lorsque la Direction 
a annoncé une baisse de 5% de la dotation du CE en 2014. Depuis nous avons 
obtenu le rétablissement de la situation.

• Lors de la négociation de la politique salariale 2019-2020, la Direction a proposé 
des mesures d’Augmentation Générale (AG) et Augmentations Individuelles (AI) 
pour tous (cadres et non-cadres). À AIRBUS Avions certaines OS n’ont pas voulu 
d’AG pour les cadres !
Ces mesures d’AG pour tous ont été obtenues à AIRBUS Defence & Space où la 
CFDT est 1ère OS. Au 1er janvier 2020 tous les salariés Airbus Defence & Space 
auront une augmentation générale de 1%.

• Seuls les élus CFDT ont émis un AVIS DÉFAVORABLE lors de la consultation de 
l’AISC sur le Bilan Social 2016 et 2017, années d’exécution du Plan Social GEMINI 
avec plus de 500 suppressions de postes et des centaines de mobilité subies.

Des échéances importantes se profilent : Next Chapter, la négociation des Statuts 
Sociaux harmonisés au sein du Groupe AIRBUS…
Votez pour un syndicat constructif qui fera valoir vos droits ! Votez CFDT !

3 exemples :

Page 2 : Notre programme pour les 
Activités Sociales et Culturelles 

du CSE



Ce que veut la 
CFDT:

Activités Sociales 
et Culturelles

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 VA-
CANCES / LOISIRS & WEEK-ENDS / CHEQUES VACANCES afin de per-
mettre 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

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.
La CFDT propose d’augmenter l’offre de locaux et salles de 
sport et de faciliter les procédures d’inscription par l’accueil aux guichets.

Le budget de l’AISA 
doit suivre l’évolution du budget de l’AISC.+ Nombreux

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.

+ Proche

Proximité et conseil

What the 
CFDT wants:

Social and Cultural 
Activities

Offer 60% subsidized Chèques Vacances for families with a 
low “quotient familial”. 

Double the CESU ceiling for childcare up to 3 year old and 
increase the number of nursery places.

Improve travel subsidy policy for single parents and 
singles.

Fairer subsidy policy

Fairer
More flexibility

Merge the ceilings of VOYAGES VACANCES / LOISIRS & 
WEEK-ENDS / CHEQUES VACANCES to allow everyone to choose 
the most suitable formula for their needs.

Propose more travels during school holidays.

Flexible

Transparent and collective management

Pursue the collegial management of the AISC, guar-
anteeing satisfaction of all employees and their families, in the greatest 
tranparency.

Ensure compliance with the budget allocations of the 
AISC. The action of your CFDT representatives prevented the AISC’s 
budgets from being cut by 5% (see our communications related to 
LTIP).

Use solidarity funds to place AISC budget reserves.

Solidary

Strengthen the advisory role of activity managers for 
travels, children...

Set up a « mixed » ticketing :
associate e-Billetterie and instant offer at the box office, promote 

the local offer (shows, museums), Stade Toulousain, negotiate 
better discounts on vouchers.

Proximity and advices

Closer

Restoring the associations attractiveness
The number of AISA members has been stable around 6000 for more than 10 
years while the number of AISC members has almost doubled.

Thanks to the efforts of the volunteers, the AISA associations bring so-
cial ties in the enterprise and for the CFDT it is necessary to facilitate 
their development.

The CFDT proposes to increase the offer of sports facilities 
and halls and to facilitate registration procedures through reception at 
the ticket offices.

AISA budget must follow on the AISC budget evolution.

More, together


