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Airbus face à ses responsabilités sociales et 
sociétales, la CFDT appelle à un arrêt des usines 
 
La CFDT appelle à interrompre complètement les activités des usines de production d’Airbus en 
cohérence avec l’esprit des mesures prises à l’échelon national. Gardons à l’esprit le sens de nos 
actions et réfléchissons également aux moyens qu’Airbus pourrait mettre à disposition pour 
apporter un support au système hospitalier (logistique, matériel et humain). 
 
Le président de la République l’a clairement dit dans son allocution du lundi 16 mars, le sens des 
choses est important. Certes, il n’a pas été question d’arrêter de travailler dans toutes les entreprises 
françaises. 
Pour autant, les mesures qui s’imposent à la Nation ont pour objectif de freiner la propagation du 
virus afin d’éviter un engorgement total du système de santé français. 
 
En voulant absolument poursuivre l’activité de production, la Direction d’Airbus impose aux salariés 
de se rendre sur le site et de travailler dans des conditions dont il est extrêmement difficile, voire 
impossible, de garantir qu’elles éliminent tout risque de contamination. 
 
À quoi bon vouloir à tout prix continuer à fabriquer des avions dont on peut prévoir que beaucoup 
de compagnies aériennes ne pourront pas prendre livraison dans cette période chaotique ? Stocker 
les avions sur nos parkings n’améliorera pas le cash-flow. La priorité affichée par Airbus n’est-elle 
pas d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés ? N’oublions pas également leurs familles et plus 
largement l’impact des décisions d’Airbus sur la santé de l’ensemble de la population. 
 
46 000 personnes en France, 30 000 à Toulouse sans compter les sous-traitants, les fournisseurs, 
etc. D’autres grands groupes français ont assumé leur responsabilité sociétale sans tergiverser. Il 
est temps de s’interroger sur les industries essentielles en cette période de crise et la façon dont 
chacun à son niveau peut contribuer au mieux à mener cette guerre sanitaire qu’a déclarée le 
président de la République au Covid-19. 
 
Airbus devra également être prêt à redémarrer à plein régime lorsque la crise sera derrière nous. 
C’est en garantissant, à ses salariés et à ses fournisseurs, une traversée de crise dans la 
sécurité qu’Airbus remplira ces conditions et non pas en les maintenant dans un stress permanent 
de risque de contagion. 
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