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Les salariés ne pouvant travailler à distance se sont rendus 
sur site, chaque jour, en pleine période de confinement 
pour qu’AIRBUS continue à produire, assembler et livrer 
ses produits. Ils ont pris des risques pour leur santé et 

celle de leurs proches.
Cette prise de risque permettra à l’entreprise de survivre à la 
crise et de se relancer plus facilement, le moment venu.
Pour la CFDT, ces salariés qui ont souvent les salaires les plus 
bas de notre entreprise, doivent être récompensés comme 
devraient l’être tous les travailleurs mobilisés pour continuer à 
faire tourner le pays, du personnel soignant aux caissières de 
supermarché en passant par les aides à domicile.
Rappelons également que ces mêmes salariés se sont vu imposer 
des jours d’ACT lors de la 1ère semaine de confinement. 

La CFDT continue de revendiquer pour 
ces salariés qui ont assuré la continuité 
des opérations sur site en s’exposant 
potentiellement au virus, le versement 
par AIRBUS, d’une prime de 1000 € 
net, en accord avec les dispositions 
gouvernementales. •

COVID-19 : Reconnaissance !!!
Prime d’exposition pour les salariés qui ont assuré la continuité des opérations sur site

Le 29 avril, le ministre de l’économie Bruno Le Maire 
déclarait que l’état français était prêt à aider massivement 
AIRBUS afin de surmonter la crise. Le même jour, le 
Directeur Financier d’AIRBUS estimait qu’un plan de 

soutien public ne devrait pas être nécessaire…
En clair, AIRBUS ne souhaite pas voir augmenter la part  des 
états (surtout français et allemands) présents au capital, car 
cela signifierait aussi un plus grand interventionnisme dans la 
gouvernance de l’entreprise.
Pourtant, AIRBUS ne renonce pas pour autant aux aides 
publiques en ayant recours depuis la mi-avril à une utilisation 
large du dispositif de Chômage Partiel. Pour la période actuelle 
allant jusqu’à fin septembre, cela représente sur le périmètre 
« Avions » un coût de plusieurs centaines de millions d’€ 
rien que pour la part financée par l’état français et donc les 
contribuables.   
Le Comité Européen (SEWC) du 11 juin, qui devait marquer 
le début du Plan Social auquel nos dirigeants nous préparent 
depuis  plusieurs semaines, a été repoussé vers la fin du mois. 
Peut-être la Direction n’était-elle pas encore tout à fait prête 
à dévoiler ses intentions mais aussi vraisemblablement parce 
qu’elle ne souhaitait pas annoncer « des décisions amères » 

(cf.  le dernier message de Guillaume Faury) deux jours après 
la communication par le gouvernement français de son plan 
exceptionnel de 15Md € en soutien au secteur aéronautique ?.•

Pour la CFDT, il serait totalement 
inacceptable que la Direction 

d’AIRBUS annonce des mesures de 
restructuration comprenant des 

départs contraints (licenciements), 
compte-tenu qu’AIRBUS 

n’a pas jugé souhaitable l’intervention 
des états au capital de l’entreprise, 
utilise massivement le dispositif de 

chômage partiel et se dit satisfaite du 
plan français de soutien au secteur 

aéronautique. 

AIRBUS, la crise du COVID-19 et 
l’argent public...
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2 solutions pour se former pendant l’activité partielle, à 
l’initiative du salarié1 : 

Le Compte Personnel de Formation
Le CPF est un compte qui permet à toute personne 

active d’acquérir des droits de formation, tout au long de sa 
vie professionnelle, mobilisables à son initiative. Un salarié 
peut ainsi contribuer au maintien de son employabilité et à 
la sécurisation de son parcours professionnel. Pendant cette 
période d’activité partielle, les salariés ont donc tout intérêt à 
utiliser leur CPF les jours chômés, en choisissant une formation 
dans le catalogue proposé sur moncompteformation.gouv.fr.

Cette démarche confidentielle ne nécessite pas l’accord de 
l’employeur, des RH ou du manager dans la mesure où elle est 
faite hors temps de travail. Le principe est d’utiliser le montant 
disponible dans le compte CPF pour n’avoir rien à débourser.

Attention : Le 1er janvier 2015, le CPF a remplacé le DIF2. Les 
heures DIF non utilisées peuvent encore être portées au 
crédit du CPF avant fin 2020. Au-delà, elles seront perdues 
(potentiellement 120 h, soit 1800€).
Nous invitons donc les salariés qui ne l’ont pas encore fait à se 
connecter sur leur compte CPF et à y transférer leurs heures DIF.
Quelles formations sont possibles ?
Toute formation visant une qualification ou une certification 
(base RNCP3), réalisée à distance et/ou en présentiel.

MyPulse Learning
Autre possibilité, le salarié peut suivre une formation via 
MyPulse Learning, à condition que ce soit de sa propre initiative. 
Le salarié peut utiliser son matériel informatique professionnel, 
en veillant à ne se connecter qu’à MyPulse Learning. 

1 Les formations plus longues, destinées à changer de métier ou de profes-
sion, réalisables par le CPF de transition (ancien CIF), ne sont pas abordées ici.
2 Droit Individuel à la Formation.
3 Répertoire National des Certifications Professionnelles.

1 à l’initiative du manager via le FNE-Formation : 

Le FNE-Formation
Dans le cadre de la crise du COVID-19, le dispositif 
FNE-Formation (FNE : Fonds National de l’Emploi) est 

renforcé de manière temporaire afin de répondre aux besoins 
des entreprises en activité partielle par la prise en charge à 
100% des coûts pédagogiques des formations suivies pendant 
la période d’activité partielle4. Il est accessible à toutes les 
entreprises qui ont des salariés en chômage partiel, par une 
simple convention signée entre l’entreprise et la Direccte5.
Une convention a été signée entre AIRBUS et l’OPCO6 pour 
déployer le FNE-Formation chez AIRBUS. Ce dispositif se 
focalisera sur les besoins de formation prioritaires et demandées 
par l’entreprise.
S’agissant de formations à la demande de l’entreprise, un accord 
écrit sera demandé aux salariés qui les suivraient pendant 
leurs journées de chômage partiel. •

4 Voir site du gouvernement : https://urlz.fr/cO5X
5 Inspection du travail.
6 Le 1er avril 2019, onze opérateurs de compétences (OCPO), chargés 
d’accompagner la formation professionnelle, ont été agréés. Ils remplacent les 
anciens organismes paritaires collecteurs agréées (OPCA).

Formation pendant l’activité partielle
3 possibilités

Dès le début du confinement, plus de 15000 salariés 
toulousains d’AIRBUS ont instantanément basculé en 
mode télétravail, assurant avec efficacité la continuité des 
opérations. De nombreux managers nous ont affirmé avoir été 
favorablement surpris par l’efficacité de leurs équipes dans ces 
conditions. Saluons au passage la performance des services IT 
qui ont rendu possible cette subite télé-connexion massive.

Pour la CFDT, il est important que nous 
tirions collectivement les leçons de 
cette expérience en révisant l’accord 
Télétravail.
Lors des discussions qui s’ouvriront sur le sujet après la crise 
sanitaire de nombreux points sont à mettre sur la table : plus 

d’ouverture et de flexibilité sur les modalités d’accès, articulation 
avec le chômage partiel, meilleures conditions de travail 
(matériel ergonomique / écran), utilisation de télécentres, prise 
en compte de certains frais comme le permet la loi, etc… •

COVID-19, Télétravail et QVT

Les écrans restent confinés
Vous avez été nombreux à nous solliciter afin de pouvoir 
emporter un grand écran à la maison. Difficile en effet de 
travailler en permanence sur un écran 12 ou 14’’… Malgré 
de multiples demandes de la CFDT, notamment en CSE, la 
position globale de la Direction reste que ces écrans ne sont 
pas des équipements mobiles et ne peuvent être sortis que sur 
dérogation exceptionnelle. La CFDT regrette ce refus qui ne 
va pas dans le sens de la QVT.

moncompteformation.gouv.fr
https://urlz.fr/cO5X
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Employees unable to work remotely went to the site 
every day during the confinement period, so that AIRBUS 
continues to produce, assemble and deliver its products. 
They took risks for their health and that of their loved 

ones.
This risk-taking will allow the company to survive the crisis and 
recover more easily when the time comes.
For the CFDT, these employees who often have the lowest 
wages in our company, must be rewarded as should be all the 
workers mobilized to continue to keep the country running, 
from nursing staff to supermarket cashiers to home helpers.
We should also remember that these same employees were 
obliged to take ACT days during the first week of confinement.

The CFDT continues to claim for these 
employees who ensured the operations 
continuity on site by potentially exposing 
themselves to the virus, the payment 
by AIRBUS, of a € 1,000 net bonus, in 
accordance with government measures.•

COVID-19 : Recognition !!!
Exposure premium for workers who ensured operations continuity on site

On April 29th, the Minister of Economy Bruno Le Maire 
declared that France was willing to massively assist Airbus in 
order to overcome the crisis.  The same day, AIRBUS Financial 
Director indicated that a public support plan should not be 
necessary…
In short Airbus does not want the partner countries (especially 
France and Germany) to increase their share in the capital, 
as this would also lead to a larger interventionism in the 
governance of the company.
However, AIRBUS is not giving up all public aids, as since mid-
April the company has resorted to a large utilization of the 
Partial Unemployment plan. For the current period up to 
end September, that represents within the AIRBUS Aircraft 
perimeter a cost of several hundreds of million €, only for the 
part financed by France, and hence the taxpayers.     
The European Works Council (SEWC) on June 11th, that 
should have marked the beginning of the Social Plan that our 
management has been preparing us for over the past several 
weeks, was pushed off to the end of the month.  Perhaps the 
Management was not yet quite ready to reveal its intentions 
but also probably because it did not wish to announce “heart-
wrenching decisions” (cf. the last message from Guillaume 
Faury) two days after the communication by the French 

government of its exceptional plan of € 15bn in support of the 
aeronautical sector? •

For the CFDT, it would be totally 
unacceptable for the AIRBUS 

management to announce 
restructuration measures including 

forced dismissals, considering firstly 
that Airbus did not wish to have the 

states increase their share in the 
capital, secondly that the company 

made massive use of the partial 
unemployment system and thirdly 
that it stated that it was satisfied 

with the French plan to support the 
aeronautical sector.

AIRBUS, the COVID-19 crisis and public 
money...
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2solutions for an employee to train during partial activity, on 
his own initiative1 :

The Compte Personnel de Formation
The CPF is an account which allows any active person 

to acquire training rights, throughout their professional life, 
that can be mobilized on their initiative. An employee can thus 
contribute to maintaining their employability and securing 
their professional career. During this partial activity period, 
employees therefore have every interest in using their CPF on 
the non-working days, by choosing a course from the catalog 
proposed on moncompteformation.gouv.fr.

This confidential process does not require the agreement of 
the employer, HR or manager as it is done outside working 
hours. The principle is to use the amount available in the CPF 
account to have nothing to pay.

Caution: On January 1st 2015, the CPF replaced the DIF2. Unused 
DIF hours can still be credited to the CPF before the end of 2020. 
Beyond that, they will be lost (potentially 120 hours, or € 1,800).
We therefore invite employees who have not yet done so to log 
into their CPF account and transfer their DIF hours.
What training is possible?
Any training aimed at a qualification or certification (RNCP3 
basis), carried out remotely and / or room training.

MyPulse Learning
Another possibility, the employee can follow a training via 
MyPulse Learning, provided that it is on his own initiative. 
The employee can use his professional computer equipment, 
making sure to connect only to MyPulse Learning.

1 Longer training courses, intended for changing professions, which can be 
carried out by the transition CPF (former CIF), are not covered here.
2 Droit Individuel à la Formation
3 Répertoire National des Certifications Professionnelles.

1 solution at the manager’s initiative:

Le FNE-Formation
In the context of the COVID-19 crisis, the FNE-Training 
system (FNE: National Employment Fund) is temporarily 

reinforced in order to meet the needs of companies in partial 
activity by taking charge of 100% of educational costs of 
training courses taken during the partial activity period4. It 
is accessible to all companies that have employees on partial 
unemployment, by a simple agreement signed between the 
company and the Direccte5.
An agreement has been signed between Airbus and OPCO6 
to deploy FNE-Formation at AIRBUS. This system will focus on 
priority training needs requested by the company.
For training at the request of the company, a written agreement 
will be requested from employees who would follow them 
during their days of partial unemployment. •

For more information, see our specific articles about FNE 
and CPF on www.cfdtairbusavions.com

4 See government website: https://urlz.fr/cO5X
5 Work inspection
6 On April 1, 2019, eleven skills operators (OCPO), responsible for supporting 
professional training, were approved. They replace the former approved joint 
collecting bodies (OPCA). 

Training during partial activity
3 possibilities

From the start of confinement, more than 15,000 Toulouse 
AIRBUS employees instantly switched to telework mode, 
effectively ensuring operations continuity. Many managers told 
us that they were positively surprised by the efficiency of their 
teams under these conditions. Let us salute the performance 
of the IT services that made this sudden massive remote 
connection possible.

For the CFDT, it is important that we 
collectively learn from this experience 
by revising the Telework agreement.
During the discussions which will open on the subject after 
the health crisis many points are to be put on the table: more 
openness and flexibility on the methods of access, articulation 

with partial unemployment, better working conditions (material 
ergonomic / screen), use of telecentres, costs reimbursement 
as permitted by law, etc.•

COVID-19, Telework and QVT

Screens stay confined
Many of you asked us to take a big screen home. Difficult 
indeed to work permanently on a 12 or 14‘’ screen… Despite 
numerous requests from the CFDT, particularly in CSE, 
the overall position of the Management remains that these 
screens are not mobile equipment and can only be taken out 
on exceptional exception.
The CFDT regrets this refusal which does not go in the 
direction of QVT.

moncompteformation.gouv.fr

