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Objet : CORONAVIRUS / Application des mesures de confinement pour les sites 
AIRBUS en France   

 

Messieurs, 

Lors du CSE-E restreint du 20 mars nous avons déjà exprimé nos craintes quant à la reprise d’activités 
de production sur les sites AIRBUS en France dès ce lundi 23 mars. Cette reprise interviendrait alors 
que l’épidémie progresse rapidement et que certains hôpitaux sont déjà en surcharge.  

Pour la CFDT AIRBUS, cette reprise, même partielle, se déroulerait dans des conditions d’hygiène et 
de sécurité qui ne peuvent pas éliminer tout risque de transmission du virus. L’analyse de 
l’aménagement des postes, par secteur, par un comité restreint n’est pas une garantie suffisante. 
D’ailleurs lors du CSSCT-C du 20 mars plusieurs Organisations Syndicales n’ont pas voulu prendre 
part au vote sur la question, considérant ne pas avoir assez d’éléments pour se prononcer. En accord 
avec la déclaration commune UIMM/CFDT/CFE-CGE/FO du 20 mars, nous demandons à être 
pleinement associés à la mise en place d’un Plan de Continuité de l’Activité.  

La reprise immédiate de l’activité industrielle remettrait sur les routes des centaines de salariés alors 
que le confinement est, cela a été constaté dans les pays frappés avant la France, le seul outil efficace 
contre la propagation du virus. 

Pour la CFDT AIRBUS, il est nécessaire de ne maintenir que les activités vitales pendant la période de 
confinement. Les activités télétravaillées (programmes, achats, support aux clients, engineering, 
finance) doivent continuer durant cette crise. 

Nous rappelons que le Ministère du Travail a précisé « qu’il est impératif que tous les salariés qui 
peuvent télétravailler recourent au télétravail jusqu’à nouvel ordre ». Des messages envoyés par 
différentes hiérarchies vers des personnels qui étaient en télétravail la semaine dernière (assurant donc 
des activités télétravaillables) ne vont pas dans ce sens. Ceci est contraire aux directives 
gouvernementales. 

 



Aujourd’hui les personnels médicaux ou aidants font face au virus avec des moyens dégradés, sans 
masque de protection ou en les utilisant au-delà de la préconisation usuelle. Hier le 21 mars, le Ministre 
de la santé Olivier Véran a appelé les particuliers et les entreprises à remettre leurs stocks 
de masques aux établissements de santé. Selon nos informations la reprise de l’activité industrielle 
chez AIRBUS nécessitera au moins 2000 masques par jour qui pourraient être utilisés dans des 
secteurs nettement plus critiques. 

De plus, de nombreux industriels utilisent leurs capacités de production pour fabriquer des masques, 
des appareils respiratoires. AIRBUS, fleuron national et européen, se doit de montrer l’exemple. 
Mettons nos moyens logistiques, industriels, d’ingénierie, au service de la Nation pour combattre le 
virus le plus rapidement possible. 

Pour la CFDT , en retardant la reprise de l’activité industrielle, AIRBUS peut donc à la fois participer à 
renforcer l’efficacité des mesures de confinement et contribuer à mieux protéger les personnels de 
santé qui sont en guerre contre la pandémie. 

Nous vous remercions de bien vouloir communiquer cette lettre au Comité Exécutif d’AIRBUS. 

Sincères salutations. 
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