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Un objectif de réduction de 30% des surfaces 
de bureau a été assigné en 2020 à toutes les 
sociétés du groupe Airbus. Pour atteindre cet 
objectif économique, il s’agit de faire baisser les 

coûts fixes du groupe, les Directions, au-delà des réductions 
d’effectifs, doivent repenser l’organisation des espaces de 
travail.  La solution envisagée porte un nom : FLEX OFFICE.
Le Flex Office consiste à disposer, au sein d’un open space, 
un nombre de bureaux moindre que le nombre de salariés 
concernés, en tablant sur l’absentéisme lié au télétravail, aux 
déplacements et aux congés pour assurer l’adéquation. Les 
salariés n’ont plus de bureau attitré.
Airbus Defence and Space, moins impacté par la crise liée au 
Coronavirus, a lancé mi 2020 un projet pilote dans le secteur 
TOP de son établissement Toulousain (140 postes pour 177 
salariés). 
S’appuyant sur une expertise 
du cabinet SECAFI et sur 
l’avis des salariés concernés, 
les élus du CSE ont émis un 
vote défavorable par 23 voix 
contre (CFDT, CFE-CGC, CGT)
et 5 abstentions (CFTC, FO).  
La Direction n’a nullement 
tenu compte de ce rejet et a 
déployé son projet pilote de 
Flex Office qui ouvre la voie à 
d’autres initiatives du même 
type dans le groupe.

Qu’en est-il du côté d’Airbus Commercial Aircraft ?
Des projets sont en train d’émerger dans différents secteurs 
(S,B,…). La Direction évite à dessein d’utiliser le terme Flex 
Office qui aurait tendance à rendre le salarié méfiant et lui 
préfère « espace adapté aux nouvelles méthodes de travail » 
pour jouer sur la corde de l’agilité et de l’innovation.

Ne soyons pas dupes, il s’agit bien de projets de Flex Office qui 
ont un impact fort sur les conditions de travail des salariés : 
• fin du poste de travail personnalisé,
• incitation forte au télétravail alors qu’il doit relever du 

double volontariat (cf. accord groupe),
• perte d’efficacité liée à l’installation/désinstallation et au 

nettoyage du poste.
La QVT (Qualité de Vie au Travail) fréquemment mise en avant 
par notre Direction risque de se détériorer sérieusement. 
Outre les économies sur les coûts fixes, nous sommes curieux 
de découvrir quels sont les avantages de tels projets et en 
particulier les avantages qui concernent directement les 
salariés.
La Direction n’a pas souhaité nous présenter les projets en 

cours à la réunion du CSE du 26 mars 
au prétexte que les dossiers ne sont 
pas finalisés. Pour la CFDT cela est 
fort regrettable car, dans le cadre 
d’un dialogue social de qualité, les 
discussions avec les représentants du 
personnel doivent être menées AVANT 
que le projet ne soit finalisé, afin que 
la Direction puisse tenir compte des 
observations et demandes des élus.

La CFDT n’est pas opposée 
de manière dogmatique 
au Flex Office mais elle 
demande à la Direction de 

consulter les élus du CSE sur les différents 
projets de Flex Office à venir et de tenir 
compte de leurs potentielles observations. 
Sans l’adhésion des salariés et de leurs 
représentants, les projets de Flex Office sont 
voués à l’échec ! •

Flex Office : La Direction avance masquée...
La CFDT demande une consultation du CSE !

Pour une IPECA : ÉLECTIONS
du 24 mars
au 9 avril

Soutenez le projet de la CFDT
1er syndicat de France

+ Juste + Efficace+ Protectrice + Solidaire
Votez CFDT !



 

Airbus vient de publier les émissions estimées sur toute 
leur durée de vie des produits et services vendus au 
cours des années 2019 et 2020.
La publication de ces émissions (rubrique “Utilisation 

des produits vendus” du “scope 3” défini dans le protocole 
GHG1*) reste facultative, contrairement aux émissions directes 
des sites industriels (scope 1) et aux émissions indirectes dues à 
la production de l’énergie utilisée sur les sites Airbus (scope 2), 
qui sont obligatoires.
Le scope 3 complet inclut l’ensemble des émissions de Gaz 
à Effet de Serre (GES) de la chaîne de valeur : fournisseurs, 
sous-traitants, transport et distribution des produits en amont 
et en aval, voyages d’affaires, déplacements des salariés, 
investissements, fin de vie des produits etc...
C’est donc bien une avancée majeure pour l’industrie 
aéronautique et pour Airbus, l’un des premiers acteurs du 
secteur aéronautique à dévoiler ainsi, en transparence, 
l’impact environnemental lié à l’utilisation de ses avions. Ces 
émissions représenteraient, à elles seules, plus de 90% des 
émissions générées par l’ensemble de nos activités.
Les chiffres sont impressionnants : en 2019 Airbus a livré 863 
avions qui émettront pendant leur durée de vie moyenne (22 
ans) environ 740 Mt de CO2, ce qui représente 66.6g de CO2 par 
km par passager.
En 2020, avec l’impact de la crise COVID et les livraisons en 
baisse, pour 566 avions livrés, les émissions s’élévent à 440Mt  
1 Green House Gas Protocol

de CO2, soit l’équivalent de l’ensemble des émissions de la 
France sur une année. Pour la CFDT, la publication de ces 
chiffres est essentielle. Ils constitueront une référence 
qui permettra de vérifier que nous nous engageons 
réellement sur une trajectoire de réduction des GES 
respectueuse des objectifs des  accords de Paris.
Les émissions de l’aviation civile représentent entre 2 et 3% des 
émissions totales mondiales. Pour le GIEC, il est indispensable 
de ne pas dépasser un “budget carbone” total pour rester 
sous la barre des 2°C d’élévation de température par rapport 
au niveau préindustriel à l’horizon 2100. Cela implique que le 
transport aérien doit limiter la quantité totale de carbone 
émise en réduisant rapidement ses émissions.
Les chiffres révélés par Airbus permettront de mesurer que nous 
respectons cet objectif et que l’introduction des améliorations 
incrémentales sur nos avions et les ruptures technologiques que 
nous espérons tous dans un futur proche, nous permettront de 
tenir sur une trajectoire “+2°C”. Cet acte courageux poussera 
peut-être nos concurrents à faire de même.

La CFDT se félicite aussi du fait que la Direction 
d’Airbus déclare étudier la mise en place d’un 
prix interne du carbone pour faciliter l’arbitrage 
des décisions d’investissement. C’est une 
mesure que la CFDT demandait dans le Colibri 
spécial environnement2 d’octobre 2019. •
2 Voir les 24 proposiitons de la CFDT pour l’environnement.

CO2 : Airbus joue la transparence
Respecter une trajectoire de +2°C

Avec une perte nette de 1,1 Md€, et un chiffre d’affaire en 
baisse de 30% (50 Md€ au lieu de 70 Md€ en 2019), les 
résultats ne sont pas bons. En regard de la catastrophe 
annoncée, il faut nuancer cette appréciation :

• 1,1 Md€ de pertes sur un chiffre d’affaire de 50 Md€.
Si c’est temporaire, ça n’a rien d’inquiétant. En effet, la Direction 
du groupe ne s’est pas affolée il y a un an en annonçant une 
perte de 1,3 Md€, due essentiellement à l’amende de 3,6 Md€ 
payée pour solder les affaires de corruption !
On peut comparer la situation d’Airbus avec celle de Renault, qui 
a perdu 8 Md€ sur un chiffre d’affaires de 43 Md€, sans parler 
d’Air France (perte 7 Md€ sur un chiffre d’affaires de 11 Md€).

• Le flux de trésorerie disponible est devenu fortement 
négatif, 

C’est aussi en bonne partie dû à l’amende de 3,6 Md€ payée 
en début 2020. On peut aussi rappeler les 2,5 Md€ de rachats 
d’action dans les années 2010, argent dilapidé dans le seul but 
d’enrichir les actionnaires.
• Il faut noter enfin que le groupe a provisionné 1,2 Md€ 

pour le plan de restructuration Odyssey.

Il est paradoxal de constater que sans cette provision le groupe 
serait bénéficiaire... Reste la baisse de chiffre d’affaires, qui est 
le vrai problème. Nous verrons d’ici quelques mois si une reprise 
s’amorce et permet de remonter progressivement la pente.
En tout état de cause, il faut souligner que ce résultat 
remarquable est le fruit des efforts des salariés. On peut 
acter que la gestion financière de la crise a été efficace, et 
que notre Direction n’a pas hésité à annuler tout versement 
de dividendes en 2020 et en 2021. Et aussi que notre PDG, 
Guillaume Faury, a renoncé à sa part variable en 2020, geste 
symbolique bienvenu. Réciproquement, la Direction peut 
constater que dans les conditions extrêmement difficiles de 
la crise Covid, les salariés ont « fait le job », sans rechigner 
malgré un brutal blocage des salaires et des promotions.

Il est temps que les salariés soient récompensés.

La CFDT demande une politique salariale 2021 à 
la hauteur de leurs efforts. •

Comptes Airbus 2020 : pas si mal !
La CFDT demande une politique salariale à la hauteur pour 2021
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