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ET APRÈS ?

Nos dirigeants ne cessent de le répéter, la crise 
est double, sanitaire et économique.
C’est aussi une crise environnementale, 
humaine, sociale, alimentaire...

Pendant cette période nécessaire de confinement 
et la mise sur pause de nombreuses activités non 
essentielles, il est impératif de s’interroger sur les raisons 
de cette crise. Nous devons utiliser ce temps pour 
réfléchir globalement à de nouvelles façons de vivre, 
de nous déplacer, de partager, de décider, d’avancer 
collectivement.
En annonçant récemment la diminution des cadences 
de production, la Direction d’AIRBUS a aussi annoncé 
la mise en sommeil de nombreux projets de Recherche 
et Développement, y compris ceux qui touchent à la 
décarbonisation du transport aérien.
Après des mesures de congés forcés, d’activité partielle à 
venir, nos dirigeants nous laissent entrevoir des mesures 
plus dures encore, de restructuration.
Est-ce là la seule perspective, la seule vision de nos 
dirigeants obnubilés par le flux de trésorerie ?

A la CFDT, nous pensons qu’au contraire 
AIRBUS doit s’inscrire dans cette 
réflexion globale et accélérer les projets 
de recherche sur la décarbonisation, 
les technologies de rupture et plus 
généralement les modes de transport et 
les énergies bas carbone qui permettront 
un développement durable.

Quelques signaux plus positifs nous incitent à voir 
l’avenir différemment :
• Fin février, le carnet de commande d’AIRBUS était 

de plus de 7700 appareils dont 6800 de la famille 
A320. Même s’il devait diminuer en partie du fait de 
la crise, cela laisse AIRBUS en position de force. Les 
prévisions des analystes annoncent de meilleures 
perspectives pour les Single Aisle où AIRBUS est en 
bien meilleure posture que Boeing actuellement à 
l’arrêt sur le 737MAX.

• Les états européens se sont mis d’accord pour 
engager un plan de relance de plus de 500 milliards 
d’Euros.

• Les taux d’emprunt restent très bas et les politiques 
des banques centrales vont mettre encore plus de 
liquidités sur les marchés.

Une entreprise de la réputation d’AIRBUS sera donc en 
mesure de lever des fonds, en particulier si les projets 
qu’elle porte intègrent des objectifs de responsabilité 
sociale, sociétale et environnementale, notamment en 
matière de lutte contre le changement climatique et de 
respect de l’Accord de Paris.

La CFDT souhaite qu’Airbus développe 
une stratégie cohérente, garante du 
maintien de nos capacités à créer, de 
notre culture, de nos infrastructures, 
de nos compétences techniques et de 
notre expérience unique à gérer des 
programmes et des produits complexes.

AIRBUS doit être un acteur majeur du jour d’après

Avec cette vision et cette ambition, Airbus doit se 
positionner comme leader dans un projet de société et de 

monde plus solidaire, plus proche, plus social, plus durable. 

OUI, il est possible de mobiliser les salariés et plus largement l’opinion 
et les investisseurs, sur des projets novateurs, sur une vision à moyen 

et long terme qui soit en cohérence avec un futur soutenable, y 
compris pour l’aviation...


