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Chers Collègues,

Au nom de la CFDT et de la CGT je vous remercie de vous être mobilisés à notre appel, pour exprimer 
votre inquiétude et vos attentes.

Tout d’abord, je voudrais adresser nos pensées et notre soutien aux collègues salariés des entreprises 
sous-traitantes et prestataires du secteur aéronautique, chez qui les suppressions de postes sont déjà en 
cours et où le nombre de licenciements est malheureusement très élevé et dans des conditions inaccep-
tables :  3A, Derichebourg, Daher, Latécoère, etc…

En début de semaine la CFDT AIRBUS était en soutien de nos collègues de 3A afin d’améliorer les condi-
tions de leur plan social…

Depuis de longs mois, la Direction d’AIRBUS tient un double langage qui fait monter l’angoisse dans nos 
bureaux et nos ateliers. 

Elle dit vouloir éviter les licenciements contraints dans le plan ODYSSEY, mais pendant les négociations, 
elle refuse de nous garantir qu’il n’y en aura pas.

Mais pour autant, elle n’utilise pas à 100% tous les outils qui sont à sa disposition et qui permettront 
d’arriver au ZERO licenciement contraint.

Elle limite volontairement le périmètre de l’APLD (Activité Partielle de Longue Durée)

Pourtant de nombreux secteurs autres que celui de la Production satisferaient aux critères de l’APLD : 
des parties de l’Engineering, du Procurement, des Programmes, du Customer Support par exemple. 

Ce qui est possible en Allemagne, c’est-à-dire le chômage partiel étendu à toute l’entreprise devrait 
aussi l’être en France.

Des milliers de salariés supplémentaires pourraient être protégés par ce dispositif financé par l’Etat et les 
contribuables français.

La Direction déclare aussi vouloir utiliser l’APLD à un taux moyen de 15%, ce qui sauvera 1500 postes.

Si elle utilisait ce dispositif à un taux moyen de 30%, il y aurait 3000 emplois de sauvés.

Pour une APLD étendue !
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OUI à une APLD étendue !
NON aux Accords de Performance 

Collective (APC) !
NON aux licenciements secs !

Elle limite aussi le nombre de départs volontaires dans le cadre des mesures d’âge.

Au début c’était 400 DCAA, puis 650, maintenant on entend parler de 1000, mais pourquoi limiter ce 
nombre s’il y a plus de salariés volontaires ? Il y en a 1800 sur l’UES Avions aux derniers chiffres.

Ce serait à cause du coût élevé du DCAA….

Allons! Souvenons-nous des 3,6 Milliards d’Euros versés pour les amendes au Serious Fraud Office et au 
Parquet Financier, des 3 Milliards dépensés pour racheter nos propres actions et les détruire !

Ne parlons pas des centaines de millions dépensés chaque année pour les LTIP de nos Hauts-Dirigeants 
etc…. !!!

Pour l’instant nous n’avons pas entendu parler de sacrifices financiers consentis par notre Top Manage-
ment…Si la situation était si critique, nul doute qu’ils sauraient montrer l’exemple !

La Direction doit mettre en place les budgets nécessaires afin de financer un Plan Social équitable. 

Pour la CFDT, la Direction d’AIRBUS ne peut pas aller vers les licenciements car elle n’utilise pas tous les 
outils pour les éviter.

Peut-être compte-t-elle garder encore sous le coude cette menace des licenciements contraints, pour 
amener certains syndicats à signer un Accord de Performance Collective qui tirerait nos statuts sociaux 
vers le bas ?  
Ce n’est pas acceptable !

La CGT et la CFDT demandent à la Direction d’AIRBUS d’étendre le périmètre et le taux de l’APLD afin de 
garantir ZERO licenciement contraint.

La Direction doit aussi compléter l’APLD pour les bas salaires afin de neutraliser toute perte de revenu.

Merci à toutes et à tous d’apporter votre soutien à ces revendications !
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