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la Direction a informé les élus de la demande d’Activité Partielle qu’elle transmet  à 
l’administration pour la période allant du 20 Avril au 17 Mai:
• 599 salariés au maximum pourraient être touchés.
• Pour un volume de 29 774 heures au maximum.
• Environ 7 jours d’activité partielle par salarié.
• Chaque manager doit informer les salariés concernés dans son équipe. Il n’y a pas de 

courrier spécifique envoyé par Airbus. Les modalités d’application dépendront des 
secteurs.

Malgré la demande de la CFDT, la Direction n’a pas donné de chiffres précis par secteur.
La Direction a annoncé que 90% de l’effectif concerné appartient à S.

La Direction a aussi indiqué qu’une étude est lancée dans tous les secteurs afin d’évaluer 
l’activité partielle qui serait déclenchée à partir du 17 Mai. Cette deuxième vague devrait 
concerner plus de salariés et de secteurs.

En ce qui concerne la mutuelle (IPECA), la Direction a précisé que les salariés en activité 
partielle continueraient de bénéficier de la mutuelle (santé , petits risques et gros 
risques) :
• la Direction paie la cotisation patronale à l’IPECA,
• Les cotisations salarié sont déjà prélevées avant le versement des 92% du salaire net.

La CFDT a été la seule Organisation Syndicale à s’abstenir (voir notre déclaration page 
suivante).

La CFDT a une fois de plus alerté la Direction sur les incitations de certains 
Managers (chez S, E et C notamment)  poussant les salariés en télétravail à 
revenir sur site, ce qui est contraire aux directives du Ministère du travail. 

La	Direction	a	précisé	qu’elle	appliquerait	 les	directives	gouvernementales	et	que	 le	
télétravail	continuerait	à	être	largement	pratiqué.

Information	du	Comité	Social	et	Economique	d’Etablissement	(CSE-E)	Airbus	SAS	sur	la	
mise	en	place	de	l’activité	partielle	chez	Airbus	SAS.
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Recours à l’Activité Partielle au sein d’Airbus SAS

La situation est très préoccupante au plan mondial et particulièrement pour le secteur aéronautique. La CFDT intervi-
endra et agira auprès de ses interlocuteurs afin qu’AIRBUS et ses salariés traversent cette crise sans précédent avec le 
moins de conséquences négatives possibles.

Après avoir négocié des mesures d’absences imposées, puis eu recours à la pose des congés ou récupérations à trav-
ers un accord, comme rendu possible par les ordonnances gouvernementales du 25 mars, la Direction d’AIRBUS fait 
aujourd’hui le choix de recourir aux mesures d’activités partielles financées par l’Etat français et donc par la Nation 
toute entière.

Par l’application de ces mesures, de nombreux salariés dont la charge de travail est en forte diminution seront proté-
gés et l’entreprise conservera leurs compétences et leur savoir-faire lorsque l’activité reprendra.

La CFDT AIRBUS souhaite que la Direction garde pleinement conscience du rôle essentiel qu’elle doit assumer au 
niveau de sa Responsabilité Environnementale et Sociétale, et nous voulons mettre en exergue deux points :

• AIRBUS a annoncé vouloir veiller à la survie de la « Supply Chain », mais en tant que donneur d’ordre il doit 
aussi veiller à celle de nos nombreux sous-traitants (production et ingénierie) et prestataires de services qui ont ré-
cemment subi des décisions brutales en vue de « préserver le cash ».

• Cette crise doit être aussi appréhendée comme une opportunité qui doit nous pousser à inventer le transport 
aérien durable de demain.
La CFDT s’inquiète des coupes budgétaires effectuées sur les programmes de Recherche et Technologie qui nous per-
mettraient de sortir plus forts de la crise. 

La CFDT regrette que le CSE-E n’ait pas été informé préalablement à cette consultation, même s’il n’y a pas d’obligation 
légale, alors que certains salariés d’Airbus SAS sont déjà en activité partielle cette semaine. 

La CFDT demande la communication aux élus du CSE-E des informations concernant les secteurs impactés, le nombre 
de salariés concernés par secteur, et les critères ayant permis de les identifier. Ces informations, nécessaires à la con-
sultation auraient dû nous être communiquées aujourd’hui. 

En conséquence, les élus CFDT donneront un avis d’abstention.
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