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COVID-19

Le « dispositif ATC » (Assurance Temps Collective) a été mis en place en 2010 par un accord d’entreprise.  
Il est destiné à faire face à un constat de sous-charge déclenché par un « événement exceptionnel non-
inhérent  à AIRBUS », ce qui est exactement le cas dans lequel nous nous trouvons.
Les salariés entrés à AIRBUS SAS ou AIRBUS Opérations SAS avant janvier 2010 disposent de 5 jours  dans 
un compteur spécifique « ATC bloqué ».
La Direction aurait pu déclencher le dispositif et avancer 10 jours aux salariés n’ayant pas de jour à leur 
compteur et 5 jours aux autres, permettant ainsi de couvrir 2 semaines d’inactivité dans les secteurs 
impactés.
Les salariés auraient disposé de 3 ans pour rendre ces jours à l’employeur tout en bénéficiant d’un 
abondement de 20% (1 jour rendu pour 5 utilisés).
L’utilisation de ce dispositif, signé par les syndicats CFDT, CFTC, CFE-CGC et FO et tout à fait adapté aux 
circonstances, aurait été plus avantageuse pour les salariés que l’imposition de jours d’ACT la semaine 
du 16 au 20 mars et des jours COVID-19 dans de nombreux secteurs les 2 semaines qui ont suivi.
Suite à de mauvais résultats électoraux à ARBUS Opérations SAS et AIRBUS Hélicopters SAS, la CFDT n’est 
plus représentative au niveau du Groupe AIRBUS et n’a donc pas pu participer aux récentes négociations.

La CFDT regrette que les Organisations Syndicales qui ont négocié l’accord 
Groupe sur la récupération des heures et jours perdus n’aient pas demandé 
le déclenchement du dispositif ATC, qui reste valide jusqu’à décembre 
2020.

La CFDT regrette que le dispositif ATC 
n’ait pas été déclenché

- Evénement exceptionnel
- Plan de charge
- Situation des ressources
- Détourage périmètre

Pose de deux semaines d’absence obligatoire :
Pour les salariés disposant de jours dans leur compteur “ATC bloqué” la CFDT recommande 
d’utiliser ces jours avant le 15 Mai, date à laquelle les compteurs seraient à nouveau bloqués.


