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COVID-19

Le Président de la République a annoncé ce 16 mars 
des mesures de confinement.

Pour la CFDT les annonces 
faites par AIRBUS aujourd’hui 
sont des demi-mesures, et ne 
répondent pas suffisamment à 
cette épidémie sans précédent 
que nous traversons.
• Arrêt de la production pendant 4 jours afin de 

mettre en conformité l’hygiène des installations 
pour une reprise lundi 23 mars.

Une partie du personnel sera donc mobilisée pour 
effectuer ces travaux, les salariés mis en arrêt devraient 
prendre des jours d’ACT (déduits de leur compteur 
RTT*).

• Recours au Télétravail dans tous les secteurs où 
c’est possible. Dans les secteurs où la présence des 
personnels est nécessaire (ex Delivery / AIRTAC / 
Paye / secteurs de production…) séparation des 
équipes en 2 sans contact physique.

La CFDT regrette fortement qu’AIRBUS n’applique pas 
volontairement un principe de précaution plus en ligne 
avec les annonces gouvernementales en décidant la 
fermeture totale de sa production en France pour les 
prochains 15 jours.

AIRBUS en a les moyens, et il est fort probable que 
beaucoup de clients ne seront pas pressés de prendre 
livraison de leurs avions dans les semaines à venir.

La CFDT regrette aussi qu’en ces temps difficiles 
pour le pays, les citoyens et les salariés les 
mesures prises par AIRBUS soient toujours plus 
axées vers «LA CONTINUITE DU BUSINESS» que 
vers la «SANTE & SECURITE» des salariés.

* Plutôt que de prendre des jours ACT sur le compteur 
des salariés, la CFDT a demandé à ce que le chômage 
technique s’applique ou que l’accord ATC (Assurance 
Temps Collectif) soit déclenché pour les salariés 
touchés.

Airbus face aux mesures de confinement
The President of the Republic announced containment 
measures on March 16th.

For CFDT, the announcements 
made by AIRBUS today are 
half measures, and do not 
respond sufficiently to this 
unprecedented epidemic that 
we are going through.
• Production stopped for 4 days in order to bring the 

hygiene of the installations into conformity for a 
resumption on Monday 23 March.

A part of the staff will therefore be mobilized to carry 
out this work, the arrested employees should take ACT 
days (deducted from their RTT counter*).

• Use of Telework in all sectors where this is possible. 
In sectors where the presence of staff is necessary 
(eg Delivery / AIRTAC / Pay / production areas…) 
separation of teams into two without physical 
contact.

The CFDT strongly regrets that AIRBUS does not 
voluntarily apply a precautionary principle more in line 
with government announcements by deciding to close 
its production completely in France for the next 15 days.

AIRBUS can afford it, and it is likely that many customers 
will not be in a hurry to take delivery of their aircraft in 
the coming weeks.

The CFDT also regrets that in these difficult times 
for the country, citizens and employees, AIRBUS 
decisions are always more focused on “BUSINESS 
CONTINUITY” than towards “HEALTH & SAFETY” 
of employees.

* Rather than taking ACT days on the employee 
counter, the CFDT asked that “chômage technique” 
apply or that the ATC (Collective Time Insurance) 
agreement be triggered for the affected employees.


