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En octobre : 12 nouvelles commandes et 
72  livraisons (53 en septembre).

Fin octobre Airbus Boeing

Commandes 
brutes

381
360 SA/ 21 WB

67
23 SA/ 44 WB

Annulations 73
51 SA/ 22 WB

1087
1087 SA/ 0 WB

Livraisons 413
355 SA/ 58 WB

111
13 SA/ 98 WB

Carnet 
global

7377
6517 SA/ 860 WB

5121
4147 SA/ 974 WB

Situation	de	la	société	à	fin	octobre

Une éventuelle prolongation de  la période de volontariat 
sera décidée mi-décembre.
Les	 mesures	 CORAC (soutien du gouvernement français à 
la Recherche) permettront de sauver 589 postes (contre 500 
annoncés initialement).
En y ajoutant les 1502 postes sauvés par l’Activité Partielle de 
Longue Durée (APLD), l’objectif	de	réduction	de	postes	de	4248	
pour	Airbus	Commercial	en	France	est	donc	ramené	à	2157.

Au niveau de l’UES Airbus Commercial en France, 1426 dossiers 
de départs volontaires ont été validés au 18 novembre 2020 
(dont 459 pour Airbus SAS Blagnac).

À l’heure actuelle le nombre de salariés candidats aux mesures 
de volontariat n’est pas équilibré entre les fonctions. La 
mobilité doit être encouragée pour les salariés des Catégories 
Professionnelles touchées vers des postes ouverts par 
substitution, qui doivent être plus visibles.
Trouver	 les	 postes	 de	 substitution	 :	 sur	 myPULSE	 Job	 &	
Mobility	:	#SUBSTITUTION

Des comités de mobilité vont être mis en place.

La mobilité	Groupe sera renforcée (seules 10 mobilité dans le 
Groupe Airbus ont été validées à ce jour).

Mobility	Pathway	:	bilan	au	18/11/2020

La CFDT regrette fortement que la Direction 
d’AIRBUS ait choisi de limiter l’APLD au seul 
secteur de la production, à un taux moyen de 
17%, à comparer au taux maximum possible de 
40%.
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.
Par ailleurs, la CFDT regrette aussi que, 
contrairement au précédent accord, l’accord 
ici conclu ne prévoit aucun abondement de 
l’entreprise à l’indemnisation de 70% du brut 
payée partiellement par l’Etat. 
Sur le périmètre d’AIRBUS SAS, l’APLD 
concernerait finalement seulement 44 salariés 
du secteur MAP et ne permettrait de sauver que 
8 postes sur les 980 supprimés.

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 se sont 
abstenus sur la mise en œuvre de l’APLD à 
partir de janvier 2021.

Mise	en	oeuvre	de	l’Activité	Partielle	
Longue	Durée	(APLD)	pour	le	1er 
semestre	2021

Pour la CFDT, la mise en place d’un robot (chatbot Aks’HR), 
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.
La	réorganisation	prévoit	le	redéploiement	des	salariés Airbus 
du service support et la suppression des 5 postes d’intérimaires 
dès	le	déploiement	de	l’outil,	au	31/12/2020. 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.
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, a donné un avis 
défavorable au projet de réorganisation de Reward 
Operations France en date du 1er janvier 2021.

Réorganisation	Reward	Operations	(ex	AGPS)	:
LA CFDT DONNE UN AVIS DÉFAVORABLE
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In October: 12 new orders and 72 deliveries 
(53 in September).

End octobre Airbus Boeing

Orders 381
360 SA/ 21 WB

67
23 SA/ 44 WB

C a n c e l l a -
tions

73
51 SA/ 22 WB

1087
1087 SA/ 0 WB

Deliveries 413
355 SA/ 58 WB

111
13 SA/ 98 WB

order book 7377
6517 SA/ 860 WB

5121
4147 SA/ 974 WB

Company	situation	end	of	October

A possible extension of the volunteering period will be 
decided in mid-December.
The	 CORAC	 measures (French government support for 
Research) will save 589 jobs (against 500 initially announced).
By adding the 1,502 jobs saved by the Partial Long-Term 
Activity (APLD),	the	goal	of	reducing	jobs	by	4,248	for	Airbus	
Commercial	in	France	is	therefore	reduced	to	2,157.

At the level of the Airbus Commercial UES in France, 1,426 
voluntary departure files were validated on November 18, 2020 
(including 459 for Airbus SAS Blagnac).

At present, the number of employees applying for volunteering 
measures is not balanced between functions. Mobility must 
be encouraged for the employees of the affected Professional 
Categories towards positions opened by substitution, which 
must be more visible.
Find	 replacement	 positions:	 on	 myPULSE	 Job	 &	 Mobility:	
#SUBSTITUTION

Mobility committees will be set up.

Group	mobility will be strengthened (only 10 mobility within 
the Airbus Group have been validated to date).

Mobility	Pathway	:	status	on	Nov.	18th	2020

The CFDT strongly regrets that the AIRBUS 
management has chosen to limit the APLD to 
the production sector alone, at an average rate 
of 17%, compared to the maximum possible rate 
of 40%.
The	 CFDT	 had	 requested	 that	 this	 system	 be	
extended	 to	 other	 AIRBUS	 sectors	 such	 as	
Procurement,	Customer	Services,	Programs	or	
certain	parts	of	Engineering.
Moreover, the CFDT also regrets that, unlike the 
previous agreement, the agreement concluded 
here does not provide for any contribution from 
the company to compensation of 70% of crude 
paid partially by the State. 
Within the scope of AIRBUS SAS, the APLD 
would ultimately concern only 44 employees in 
the MAP sector and would only save 8 jobs out 
of the 980 eliminated.

For all of these reasons and taking into 
account the fact that the APLD aims to 
lower the target for the number of job cuts 
in the UES, CFDT elected officials abstained 
on the implementation of the APLD in from 
January 2021.

Implementation	of	the	Partial	Long	
Term	Activity	(APLD)	1st	half	of	2021

For the CFDT, the implementation of a robot (chatbot 
Aks’HR), making it possible to deal effectively with the generic 
questions of employees 24 hours a day, 7 days a week, in a 
uniform manner and giving access to online documentation 
via links contained in the response is a positive objective, 
nevertheless the	 period	 and	 the	 method	 chosen	 seem	 ill	
suited	to	us.
The	reorganization	provides	 for	 the	redeployment	of	Airbus	
employees	from the support department and the elimination 
of 5 temporary positions as	 soon	 as	 the	 tool	 is	 deployed,	
on	 12/31/2020. To date, we have not demonstrated the 
effectiveness of the robot in dealing with the thousands of 
questions that are apparently simple from employees.
The CFDT is not calling into question the principle of 
this reorganization but its premature	 deployment. This 
reorganization should only be deployed after demonstrating 
the robot’s effectiveness and when the impacts of the plan 
have been absorbed. It seems that management	 has	 not	
learned	 from	 the	mistakes	of	 the	past	 (process	 automation	
under	Gemini).

For these reasons, the CFDT, as it stands, has given an 
unfavorable opinion to the proposed reorganization of 
Reward Operations France on January 1, 2021.

Reward	Operations	reorganisation	(ex	AGPS)	:
THE CFDT GIVES AN UNFAVORABLE OPINION
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