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Le 19 février, Frédéric SEVE, Secrétaire National Confédéral 
en charge des retraites, a animé une conférence-débat à 
AIRBUS. Pour la voir sur Youtube, écrivez-nous à 
syndicat.cfdt@airbus.com

Depuis de nombreuses années, la CFDT défend un système 
de retraite universel et plus juste, où tous les actifs, du public 
comme du privé sont solidaires.

CE QUE NOUS AVONS OBTENU POUR LES TRAVAILLEURS
• La garantie d’un système par répartition, contributif et solidaire.
• L’ouverture des droits dès la première heure travaillée grâce 

au système à points.
• Le retrait de l’âge pivot : sans ce retrait, plus de 3 millions 

de personnes auraient été contraintes de travailler plus 
longtemps dès 2022.

• La garantie qu’aucun droit acquis avant 2025 ne sera perdu.
• Le maintien du dispositif carrières longues : acquis par la CFDT 

en 2003, il a déjà permis à plus d’un million de personnes de 
partir plus tôt.

• Des points accordés afin de compenser les périodes de 
chômage, maladie, maternité…

• Des droits familiaux étendus avec une majoration de points dès 
le 1er enfant qui bénéficiera d’abord aux mères et une majoration 

supplémentaire pour les parents 
d’enfant handicapé.

• Une réversion modernisée pour 
maintenir le niveau de vie du 
conjoint survivant.

• L’indexation de la valeur du point 
sur les revenus.

• L’intégration des primes des 
fonctionnaires et des agents des 
régimes spéciaux dans le calcul de la pension de retraite.

• L’ouverture de la pénibilité aux fonctions publiques.
• La prise en compte des spécificités de certains métiers ou 

situations professionnelles.
49-3 Le gouvernement fait le choix du 49-3 mais pas celui de 
la justice sociale. L’escamotage de la discussion parlementaire 
a empêché l’inscription dans le texte des mesures de justice 
sociale défendues par la CFDT. En particulier, la pénibilité qui 
touche les travailleurs soumis aux manutentions de charges 
lourdes, aux postures pénibles, aux vibrations mécaniques 
et aux risques chimiques ne donne toujours pas droit à 
compensation et à un départ anticipé.
La CFDT se battra jusqu’au bout, notamment lors du passage du 
texte au Sénat, pour imposer ces mesures. •

Retraites : conférence-débat CFDT.
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Intéressement et Participation
« Nous avons réalisé un très bon exercice 2019, avec de solides 
performances financières » a déclaré Guillaume Faury. Avec un chiffre 
d’affaire en hausse de 11% à 70 Md€ et un résultat opérationnel 
(EBIT) de 6,9 Md€ en progression de 19% sur un an, tout va bien pour 
AIRBUS.
Seule ombre au tableau : l’amende de 3,6 Md€ et la charge de 1,2 Md€ 
pour l’A400M. Cela n’a pas empêché la Direction d’augmenter de 9% 
les dividendes des actionnaires, qui recevront au total 1,4 Md€.
Les salariés seront-ils récompensés à la hauteur de leur engagement 
et de leur contribution sans être pénalisés par les affaires qui leur 
sont étrangères ?
La CFDT a interrogé la Direction. Le Comité exécutif et le Conseil 
d’Administration ont décidé que les primes de Participation et 
d’Intéressement versées en 2020 ne seraient pas affectées par la 
pénalité négociée pour mettre fin aux enquêtes pour corruption.
Concernant l’Intéressement, cette décision découle uniquement 
de l’application de l’accord européen de Success Sharing qui stipule 
que l’EBIT pris en compte dans le 
calcul s’entend avant éléments 
exceptionnels. Nous connaîtrons le 
montant de la prime le 19 mars.
Pour la participation, il faudra 
attendre avril. Nous pourrons 
alors juger de la portée de cet 
engagement. •

Les excellents résultats du Groupe ne suffisent pas 
à nos financiers. La division Defence & Space étant 
coupable de ne réaliser « que 5,2% » de résultat, 
la Direction a annoncé ce 19 février un programme 

de restructuration « destiné à restaurer une rentabilité 
élevée proche de 10% ». Ce plan prévoit une réduction 
d’effectif de 2362 postes dont 404 en France, d’ici fin 
2021.
Cette annonce survient après 5 années d’embauches 
massives (plus de 400 chaque année sur le seul site 
de Toulouse) et juste après que le nombre de jours de 
travail des Ingénieurs et Cadres passe de 212 à 214 par 
an !
A ce jour, nous ne disposons pas d’éléments démontrant 
une sous-charge dans un avenir proche, la CFDT ne 
peut donc que rejeter énergiquement le plan actuel 
de réduction d’effectifs dont l’unique objectif est 
d’augmenter le profit au mépris des salariés. La CFDT 
agira de toutes ses forces pour préserver l’emploi, et a 
minima pour éviter tout licenciement. Il est inacceptable 
qu’une fois de plus les salariés soient considérés comme 
de simples variables d’ajustement ! •

Restructuration ADS :
l’histoire se répète
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On February 19, Frédéric SEVE, National Confederation 
Secretary in charge of pensions, led a conference-
debate at AIRBUS. To see it on Youtube, write 
to us at syndicat.cfdt@airbus.com

For many years, the CFDT has been defending a fairer, universal 
retirement system, where all working people, from both public 
and private sectors, are united.

WHAT WE HAVE OBTAINED FOR THE WORKERS
• The guarantee of a consolidated and solidary system.
• The opening of pension rights from the first hour worked 

thanks to the points system.
• The withdrawal of the pivotal age: without this withdrawal, 

more than 3 million people would have been forced to work 
longer by 2022.

• The guarantee that no rights acquired before 2025 will be 
lost.

• Maintaining the long career system: obtained by the CFDT in 
2003, this system has already enabled more than a million 
people to leave earlier.

• Points awarded to compensate for periods of unemployment, 
long illness, maternity.

• Extended family rights with an increase in points from the first 
child who will first benefit mothers with an additional increase 
for parents of disabled children

• An enhanced reversion scheme to 
maintain the standard of living of 
the surviving companion.

• The indexing of the point value on 
wages evolution.

• Integration of the bonuses of 
“fonctionnaires” and “régimes 
spéciaux” agents in the calculation 
of the retirement pension.

• The opening of the consideration for strenuous work for the 
public functions.

• Taking into account the specificity of certain professional 
situations.

49-3 The Government chooses 49-3 but not social justice. 
The bypassing of the parliamentary discussion prevented the 
inclusion in the text of the social justice measures defended 
by the CFDT. In particular the strenuous work which affects 
workers subjected to the handling of heavy loads, painful 
postures, mechanical vibrations and chemical risks still do not 
give right to compensation and an early departure.
The CFDT will fight to the end, especially when the text passes 
to the Senate, to impose these measures. •

Pensions : CFDT conference-debate.

Success Sharing / Profit Sharing
“We had a very good financial year 2019, with solid financial 
performance,” said Guillaume Faury, CEO of Airbus. With sales up 
11% to € 70 billion and operating profit (EBIT) of € 6.9 billion, up 19% 
over one year, all is well for AIRBUS. The only downside: the fine of 
€ 3.6 billion linked to suspicions of corruption in certain commercial 
contracts and the charge of € 1.2 billion recorded for the A400M 
program. These exceptional elements did not prevent Management 
from increasing shareholders’ dividends by 9%, who will therefore 
receive a total of € 1.4 billion.
Will employees be rewarded for their commitment and their 
contribution without being penalized by business in which they are 
not involved?
The CFDT questioned the Management. The Executive Committee 
and the Board of Directors have decided that the Success Sharing 
and Profit Sharing bonuses paid in 2020 would not be affected by the 
€ 3.6 billion penalty.
Regarding Success Sharing, this decision simply stems from the 
application of the European Success Sharing agreement which 
stipulates that the EBIT taken into account in the calculation is 
understood before exceptional 
items. We will know the amount of 
the premium on March 19.
For Profit Sharing, it will be 
necessary to wait until April. We 
can then judge the reality of this 
commitment.•

The excellent results of the Group are not 
enough for our financiers. The Defense & Space 
division being guilty of achieving “only 5.2%” of 
profit, Management announced on February 

19th a restructuring program “intended to restore a high 
profitability close to 10%”. This plan targets a workforce 
reduction of 2,362 positions, including 404 in France, 
by the end of 2021.
This announcement comes after 5 years of massive 
hiring (more than 400 each year on the Toulouse site 
alone) and just after the number of working days of 
Engineers and Managers increased from 212 to 214 per 
year!
To date, we do not have elements demonstrating an 
underload in the near future, the CFDT can therefore 
only energetically reject the current plan to reduce the 
workforce, the sole objective of which is to increase 
profit in defiance employees. The CFDT will act with 
all its might to preserve employment, and at least to 
avoid any dismissals. It is unacceptable that once again 
the employees are considered as simple adjustment 
variables! •

ADS Restructuring :
History is repeating itself


