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AIRBUS est durement touché par la crise économique et sanitaire de la COVID 19.              
L’industrie aéronautique civile mondiale est frappée en plein essor. Rien qu’en           
France plus de 13 000 postes ont été supprimés ou sont en voie de l’être. La CFDT                 
a une pensée particulière pour les salariés des entreprises sous-traitantes et           
prestataires qui ont été les premières victimes de la crise. 
 
La CFDT reconnaît qu’AIRBUS subit un choc violent avec la baisse subite des             
livraisons et la baisse des rentrées de cash correspondantes. La mise en œuvre             
d’un plan d’adaptation visant à adapter les effectifs et la masse salariale à cette              
nouvelle donne est donc une nécessité. 
 
Cependant, la CFDT considère exagérée l’ampleur des suppressions de postes          
visées par AIRBUS, 
- avec 20% de suppressions sur la Division Avions au niveau mondial, soit 15000              
postes sur 80000, 
- et 15% au niveau de la France avec 5000 postes visés sur 35000. 
Cela pourrait placer AIRBUS en position délicate lors de la reprise de l’activité de par               
les pertes de compétences associées. 
 
La CFDT s’interroge aussi sur la manière dont ont été évaluées et déclinées les              
suppressions de postes par secteur, il semble que cela provient essentiellement           
d’une déclinaison en cascade plutôt que d’une analyse précise. 
 
Par exemple comment expliquer que les services de contrôle de gestion, de RH de              
proximité ou des achats subissent des coupes d’effectif importantes alors que leurs            
tâches restent constantes pendant la crise, ou deviennent même plus complexes ?           
Rappelons que ces services viennent de subir des restructurations douloureuses au           
travers des plans GEMINI puis ALPHA. 
 
Pour toutes ces raisons, les élus CFDT donneront un avis d’abstention lors de la              
consultation sur le projet de Plan d’Adaptation de l’UES AIRBUS Commercial et de             
l'Établissement dans le cadre de la crise COVID-19, ses conséquences sur l’emploi            
et ses modalités d’application.  


