
  

Vos commentaires sont essentiels ! Ecrivez-nous à syndicat.cfdt@airbus.com

Sur Twitter : @CFDT Airbus SAS

Pour plus d’info :
Michel Pierre	 06 79 69 04 89
Brigitte Granena 06 83 57 62 12

10 avril 2020la GAZETTE 
du CE AIRBUS SAS

Direction : je souhaite vous donner les grandes lignes des informations qui ont été données en Comité 
Européen (SEWC) et CSE Central hier.

Décision de baisse des cadences
Les annonces d’adaptation ont été faites après le Board, toutes divisions étant représentées donc analyse et 
impact sur toutes les divisions. Airbus commercial étant largement la plus impactée.
Certains se sont étonnés que la « press release » soit sortie avant l’info aux Instances Représentative du Personnel 
mais les marchés étaient en attente de ces décisions ainsi que les fournisseurs qui doivent prendre leurs propres 
mesures d’adaptation.
Rappel de la situation crise sanitaire, priorité des priorités santé et sécurité des  personnels.  Crise économique 
gravissime, Airbus a pris les mesures pour sauvegarder les liquidités, a lancé une analyse de la situation précise 
client par client.
Selon l’évolution de la crise, les mesures prises pourraient changer.
A partir de cette décision, la « supply chain » qui travaille aujourd’hui majoritairement pour Airbus pourra 
s’organiser, le GIFAS est un acteur majeur pour la coordination.
A partir de cette annonce, tous	les	pays	core	analysent	l’impact	et	la	nécessité	d’adaptation	notamment	des	
ressources.
Attente fin d’analyse fin mai - début juin.

Situation	économique	et	industrielle	à	ce	jour
Single Aisle :  moins préoccupante, étude à 6 ans - devrait revenir à la normale mais quand ? 
A noter quand même que 20% de cette flotte utilisé pour liaisons vers vols long courrier, si moins de long courrier 
moins d’activité
Wide Body : La reprise sera + lente et + difficile, inquiétude sur ce segment de marché.
A380 : UAE en grande difficulté, prendront-ils livraison de l’A380 ?
Le soutien des compagnies aériennes passe par les Etats. G.	Faury	a	précisé	en	SEWC	que	tous	les	Etats	«	core	»	
sont sollicités.
Airbus	demande	à	l’état	du	soutien	pour	financement	de	la	R&T.	Important	de	continuer	à	investir	sur	certains	
projets	de	développement	(ex:	décarbonisation	/	question	CFDT	en	SEWC)	mais	pas	dans	l’immédiat,	en	2020	
pas	d’investissement.

Sur le plan social
Gestion en séquences : court, moyen, long terme.
Toutes les mesures prises aujourd’hui sont de court terme (avant l’été).
Exercice d’analyse en cours site/site pour déclenchement de chômage partiel, AIRBUS	SAS	concerné (ex RH, pas 
d’activité au recrutement, formation, Leadership Academy…).
Pour mise en œuvre de l’activité partielle les CSE doivent être consultés, mais pas obligatoirement en amont de 
la demande à la DIRECCTE.  Nous ferons tout pour présenter le dossier aux IRPs avant son dépôt.
La consultation en CSE-E viendra ensuite.
Incidence	à	moyen	et	long	terme.	Restructuration	probable. Pas de précipitation car nous en sommes au début 
de l’analyse, solutions cherchées les plus équitables possibles pour les salariés.
Nous sommes au début de processus, étude sur plusieurs semaines.
Des points réguliers seront faits avec les IRPs, SEWC. Le Comité de Groupe consacré aux orientations stratégiques,  
1ère réunion le 6 Mai, portera sur point global de la gestion de la crise dans toutes les divisions.

Information	du	CSE-E	Airbus	SAS	sur	l’adaptation	des	cadences	de	production	d’Airbus	
Commercial	suite	à	la	réunion	extraordinaire	du	Board	le	08/04/2020	et	les	réunions	du	
SE-WC	et	CSE-C	du	09/04/2020
Cette réunion a été convoquée en urgence la veille par la Direction afin d’officialiser les décisions prises par le Comité Exécutif et 
nous préparer aux mesures qui suivront lorsque les congés imposés auront été pris.
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Réponses	à	des	questions	posées	:

La	baisse	des	cadences	est-elle	durable	?	: Impossible de répondre, trop d’incertitude. Les décisions prises ont 
été faites avec les données de la situation actuelle.
Quid	du	projet	FAL	A321	?	:	Projet suspendu mais non arrêté. Investissements décalés. Sera réactivé si le SA se 
maintient comme prévu.
Direction : T Baril  s’est félicité de l’accompagnement des OS dans cette crise.
Dierction : Le temps n’est pas à la polémique, reconnu par TB, GF.
Les mesures santé/sécurité mises ou à mettre en place seront dimensionnantes pour la reprise d’activité. Aucun 
relâchement.

CFDT:	Nous	avons	malheureusement	appris	hier	le	décès	d’un	collègue	Field	Service	dû	au	covid-19.	Nous	
demandons	à	ce	que	nous	ayons	tous	une	pensée	particulière	pour	ce	collègue	et	sa	famille.
Dierction : Compassion envers sa famille et collègues mais Airbus ne fait pas d’information depuis le début de 
la crise, ne souhaite pas communiquer sur les salariés touchés par le covid, mais assure que l’accompagnement 
est là. Nous vous assurons que la Direction et nos services sociaux sont en contact avec sa famille.

CFDT	:	Remontée	du	SEWC	:	Guillaume	FAURY	a	aussi	souligné	la	situation	de	l’A400M	qui	est	actuellement	
un	«	cash	drain	»	pour	l’entreprise,	et	il	demande	des	aménagements	financiers	de	la	part	des	Etats.

CFDT	 :	 Vous	 avez	 évoqué	 la	 nécessité	 de	 soutenir	 les	 compagnies	 aériennes	 au	 travers	 d’aides	 d’états,	
l’importance	de	maintenir	vivante	la	«	supply	chain	»	avec	la	continuité	de	l’activité	industrielle	même	à	
petit	rythme.	Cependant	nous	avons	appris	de	différents	secteurs	des	coupes	importantes	dans	les	budgets	
de	sous-traitance	et	même	l’arrêt	immédiat	de	certains	contrats.
La	Direction	d’AIRBUS	a-t-elle	dialogué	avec	ces	entreprises	(en	production	ou	milieu	col	blanc)	afin	d’évaluer	
les	conséquences	quant	à	leur	pérennité	et	les	conséquences	sur	leur	personnel	?
Direction : Je suis sûr que des analyses ont été faites avec les sociétés impliquées dont d’ailleurs certaines 
appartiennent au GIFAS. Cette question de la sous-traitance a été évoquée en CSE-C par P.Piedrafita. Elle devrait 
faire l’objet d’une présentation dans un nouveau CSE-C avec D.Katzenmayer et JB Dumont.

Secrétaire AISC : Situation de l’AISC.
1 équipe en télétravail / 1équipe en congés jusqu’à fin avril.
Reprise partielle des commandes e-CESU, beaucoup de travail sur les annulations, les voyages de fin d’année, 
hors nationaux seront certainement annulés.
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