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Avis sur les conséquences des licenciements projetés en 
matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail 
et notamment l’analyse d’impacts et sur le projet de plan 

d’actions associé. 
 
 

La Commission SSCT d’Airbus SAS a transmis aux élus du CSE-E un rapport reprenant des               
recommandations formulées par les experts afin de minimiser les impacts psychosociaux induits            
par le plan Odyssey. Nous tenons à remercier en particulier le cabinet d'expertise Technologia              
pour son analyse d’impact qui nous apparaît fidèle aux retours de terrain que nous rassemblons               
depuis le début de la crise. Le rapport met en exergue les enjeux principaux à relever dans le                  
cadre du PSE, et au-delà, par l’entreprise. L’ensemble des préconisations faites nous            
paraissent pertinentes et devant être prises en compte par la direction.  
 
La CFDT est consciente du contexte particulièrement difficile dans lequel ce plan de réduction              
d’effectif est réalisé, et des contraintes pesant sur l’entreprise. Il nous apparaît néanmoins             
primordial de s’assurer du maintien de l’engagement des salariés afin de pouvoir repartir. 
 
La CFDT fait le constat que le plan d’action présenté s’apparente davantage à un plan               
d’accompagnement du changement qu’à un plan d’action de prévention des risques psycho            
sociaux. Il arrive également bien trop tard, et aurait dû être mis en place dès les premières                 
annonces, avant l’été. La communication autour du risque de licenciements contraints a en effet              
généré inutilement beaucoup d’angoisse parmi les salariés, depuis de nombreux mois. A ces             
incertitudes sur l’emploi, s'ajoutent maintenant la crainte de la remise en cause d’acquis             
sociaux, qui n’augure rien de bon quant à l'engagement futur des salariés, clé de voûte du                
succès d’Airbus.  
 
A titre d’exemple, il conviendrait de faire une analyse avec les managers de proximité              
concernés de la charge de travail réelle des différentes fonctions, en prenant en compte la               
réinternalisation de certaines activités et des charges paradoxales induites par la situation            
extraordinaire que vit l'entreprise. Cette analyse pourrait conduire à un dimensionnement           
actualisé des ressources nécessaires, visant à réduire les risques et à éviter une gestion a               
posteriori des pertes de compétences. 

Il est également urgent que l'entreprise communique de façon homogène et claire sur les              
mécanismes du PSE, ainsi que sur les modifications d’organisation induites par la situation             
économique de l’Entreprise et qui semblent être déjà annoncées de façon anarchique dans les              
équipes.  

Enfin, les élus CFDT réitèrent leur demande de réactivation au plus vite de la CPSE, qui ne                 
s’est jamais réunie depuis les élections de novembre 2019 et qui nous paraît être un outil                
essentiel pour traverser ensemble la crise actuelle. 

Pour l’ensemble de ces raisons, les élus CFDT donneront un avis défavorable. 


