
Mise en oeuvre de l’Activité Partielle 
Longue Durée (APLD) 

pour le 1er semestre 2021 

Déclaration CFDT au CSE-E du 27 Novembre 2020 

Sur l’UES Airbus Commercial Aircraft, la mise en œuvre de l’Activité Partielle de Longue 
Durée (APLD) au travers de l’accord conclu au mois d’octobre entre la Direction et les 
Organisations FO / CFE-CGC et CFTC s’appliquera sur les secteurs de production et 
permettra de retrancher 1502 suppressions de postes de l’objectif initial de 4248 sur le 
périmètre de l’UES. 

La CFDT regrette fortement que la Direction persiste à refuser d’utiliser le plein potentiel de 
ce dispositif financé par l’Etat Français. 

Rappelons ici que ce dispositif permet de préserver les emplois et les compétences pour les 
secteurs de l’entreprise soumis à une baisse conjoncturelle d’activité et dont la reprise est 
anticipée d’ici 36 mois. Il couvre au maximum 4 semestres jusqu’à un niveau de 40% de 
baisse d’activité. 
La Direction d’AIRBUS a choisi de le limiter au seul secteur de la production, à un taux moyen 
de 17%. 

La CFDT avait demandé que ce dispositif soit étendu à d’autres secteurs d’AIRBUS comme 
le Procurement, le Customer Services, les Programmes ou certaines parties de l’Engineering, 
qui répondent pleinement aux critères permettant de déclencher l’APLD. 

Par ailleurs, la CFDT regrette aussi que, contrairement au précédent accord 
d'accompagnement des mesures Covid (Avril 2020) introduisant l’Activité Partielle, l’accord ici 
conclu ne prévoit aucun abondement de l’entreprise à l’indemnisation de 70% du brut payée 
partiellement par l’Etat. Pourtant sur l’UES, certains secteurs se voient déjà attribuer un taux 
d’APLD de 35%, ce qui se traduira par une perte significative de revenus pour les salariés 
impactés. 

Certes, un mécanisme de compensation pour les bas salaires est évoqué, mais il n’est pas 
encore défini, et il dépend de la signature d’un Accord de Préservation de la Compétitivité 
(APC) dont la conclusion n’est pas garantie à ce jour. 

Sur le périmètre d’AIRBUS SAS, l’APLD concernerait finalement seulement 44 salariés du 
secteur MAP et aurait un effet très limité en termes de sauvetage de postes puisque la 
Direction nous annonce une révision de l’objectif initial qui serait ramené de 980 postes 
supprimés à 972.  

Pour l’ensemble de ces raisons et tenant compte du fait que l’APLD a vocation à faire baisser 
la cible du nombre de suppressions de postes sur l’UES, les élus CFDT s’abstiendront sur 
la mise en œuvre de l’APLD à partir de janvier 2021. 


