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Pour la CFDT, la mise en place d’un robot, permettant de traiter efficacement les questions 

génériques des salariés  24h/24 et 7j/7, de manière homogène et donnant accès à la 

documentation en ligne via des liens contenus dans la réponse est un objectif positif, néanmoins 

la période et la méthode choisies nous semblent mal adaptées. 

En effet, le PSE Odyssey impacte doublement REWARD Operations en supprimant 18 postes 

dans la Catégorie Professionnelle "Gestion de la Paie, des Temps et Administration du 

Personnel” et en augmentant la charge de travail des salariés assurant la gestion de ce même 

plan. Il est à noter que ce service a déjà vu sa charge de travail augmenter, dès le mois de mars, 

avec les perturbations liées au COVID 19 et le déploiement de l’Activité Partielle dans la majorité 

des services de l’UES.  

Sur la méthode, la réorganisation prévoit, le redéploiement des salariés Airbus du service support, 

au 1er janvier 2021 et la suppression des 5 postes d’intérimaires au 31/12/2020, soit une 

effectivité immédiate dès le déploiement de l’outil. A ce jour nous n’avons pas la démonstration 

de l’efficacité du robot à traiter les milliers de questions a priori simples des salariés. Nous aurions 

souhaité disposer des résultats de la phase pilote réalisée chez Airbus Helicopters. De plus, en 

cas d’échec du traitement de la question par le robot, le processus d’escalation est encore à 

l’étude. Il est à craindre que l’entrée en service du robot  génère dans un premier temps une 

surcharge de travail pour les équipes RH concernées. 

La CFDT ne remet pas en cause le principe de cette réorganisation mais son déploiement 

prématuré. Cette réorganisation ne devrait être déployée qu’après démonstration de l’efficacité 

du robot et lorsque les impacts du plan auront été absorbés. Il semble que la Direction n’ait pas 

tiré les leçons des erreurs du passé (automatisation des processus dans le cadre de Gemini). 

Pour ces raisons, la CFDT, en l’état, donnera un avis défavorable au projet de réorganisation 

de REWARD Operations France en date du 1er janvier 2021.


