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ongés Paternité : Le passage du congé paternité et d’accueil de l’enfant de 14 à 28 jours pour toutes 
les formes de parentalité, à partir du 1er juillet 2021, est une avancée sociale majeure. Cela va 

permettre d'aller vers un meilleur équilibre de la parentalité et va dans le sens de l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Ce n'est qu'une étape. La CFDT réclame depuis 10 ans l'allongement du congé 
paternité, et qu'une partie de ce congé soit obligatoire (pour éviter les pressions de l'employeur). 

DYSSEY: Dans sa présentation devant le Comité Européen, Jean-Brice DUMONT head of Engineering 
fait état de pertes de compétences amplifiées par le plan social. Peut-être aurait-il fallu y penser avant 

de réaliser des saignées sur des métiers tels que: "certification et navigabilité", "conception des 
structures métalliques et composites", "intégration des systèmes propulsifs", "ingénierie, Services et 
Support client", "ingénierie des essais en vol et laboratoires", "physique aérienne et spatiale"…? Toutes 
ces catégories professionnelles subissent une coupe de 15% à 25% de leur effectif !  Ce sont pourtant 
des métiers core critiques pour l'avenir... 

tagiaires : Le ministère du Travail envisage de prolonger l’aide de 8.000€ jusqu’en mai pour les 
alternants ou contrats de professionnalisation, ce qui incite Airbus à accueillir des alternants. En 

parallèle, Airbus continue à refuser l’accueil des stagiaires. Ceci est plus que regrettable et contradictoire
avec l’affichage de Responsabilité Sociétale des Entreprises. 

lex Office : Les réorganisations en cours s’accompagnent de projets de déménagements. Airbus a un 
objectif de réduction des bureaux de 30% et l’adoption du flex office apparaît être le moyen retenu pour 

y parvenir. La CFDT demande que les salariés et leurs représentants soient consultés et que les projets 
tiennent compte des résultats de ces consultations. 

PECA : L’élection des délégués à l’Assemblée Générale aura lieu du 24 mars au 9 avril 2021. Votez afin 
que la CFDT obtienne de meilleures prestations et harmonise par le haut les prestations Cadre / Non-

Cadre suite à l’alliance IPECA / MSAE. 

eunes : La CFDT lance un sondage auprès des moins de 30 ans. Quelles revendications aimeraient-ils 
voir portées? Santé, parcours professionnels, emplois, accès au logement... Exprimez-vous ! 

http://bit.ly/sondage-jeunesCFDT

ogement: Des conférences en ligne accessibles à tous sont organisées par Action Logement : « Les 
aides financières pour la rénovation thermique de l’habitat » les 16 et 18 mars. Contactez-nous pour 

avoir les liens.

roit à l’information syndicale : Si vous souhaitez suivre au plus près l’actualité sociale, inscrivez-vous sur 

notre liste de diffusion à l’adresse syndicat.cfdt@airbus.com. 

Contacts  
SAS : Marc Baillion, Ania Bellagh, Alain Bertrand, Akim Bouakil, Jean-Baptiste Brillaud, Roland Chamerois, Philippe Cresta, Philippe 

Escudié, Christophe Extremes, Nils Fayaud, Olivier Fourès, Dorothy Goizet, Kristine Keltsch, Jose-Luis Mauriz, Caroline Millot-Roulin, 
Bernard Mouton, Virginie Nègre, Karine Pacou, Guylaine Perrin, Michel Pierre, Denis Robert, Beate Schmuck, Bernard Tagnères, 
Françoise Torre. 
OPS : TLS : Nolwenn Balin, Christine Garat, Christophe Pujol, Jean-Marc Rouby, Nathalie Silici. / NT : Nicolas Compagnat. 
NZ : Béatrice Barbier, Stéphane Dufroux. 
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