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En préambule, il faut noter que ce bilan est réalisé pendant la crise de la Covid et la mise en place du Plan de Sauvegarde de l’Emploi 
qui en a découlé. De plus, il s’agit du premier bilan social directement extrait de la BDES dont nous testons ici la pertinence. 
Malgré le démarrage en fin d’année du PSE Odyssey, l’effectif global reste stable en 2020 et ce, malgré l’embauche de 162 cadres.
Ce sont les apprentis et les contrats de professionnalisation qui ont directement pâti de la situation économique de l’entreprise 
avec une spectaculaire baisse de leur effectif de 52,7%.
Pour la CFDT, la politique d’augmentation du nombre d’apprentis et l’objectif d’embauche de 30% d’entre eux mise en place avant 
la crise était une excellente chose. La CFDT demande à ce qu’elle soit rétablie le plus vite possible. 
De même, pour les étudiants, il est urgent de relancer les campagnes de stages. Depuis 2018, le nombre de stagiaires a chuté de 
367 à 267 en 2019 puis à 176 en 2020 et demeurera certainement à un niveau très bas en 2021 malgré les demandes de la CFDT. 
Ces stages, qui permettent aux étudiants d’acquérir une expérience, sont obligatoires pour valider leur diplôme, or Airbus, qui se 
veut une entreprise leader en matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise a laissé ces jeunes sans perspective.
Nous voyons apparaître au niveau d’AIRBUS SAS les premiers contrats de chantier. Pourtant, contrairement à l’obligation légale, 
le recours à ce type de contrats précaires n’a jamais fait l’objet d’une présentation devant les élus du CSE. La CFDT demande que 
cette catégorie qui n’existait pas au moment de la création de la BDES soit prise en compte et suivie. 
La visibilité des transferts entre sociétés du groupe Airbus a disparu au profit d’un rapport sur les transferts de contrats entre 
Airbus SAS et Airbus Opérations SAS qui n’a pas la même pertinence.
La pyramide des âges (hommes, femmes) outil incontournable de pilotage des ressources humaines, afin de prévoir les départs à 
la retraite, d’anticiper les besoins en matière de compétences, n’est plus présentée alors que toutes les données existent. Pour la 
CFDT, il est regrettable de priver les représentants du personnel d’un tel indicateur.
L’âge moyen commence à diminuer surtout chez les cadres, mais reste toujours élevé à 45 ans. Nous pouvons y voir les effets du 
plan “Gemini”, ceux du plan “Odyssey” n’étant pas encore ressentis. La catégorie des 40/50 ans continue à augmenter avec une 
diminution nette de 50/60 ans. La population des plus de 60 ans (7.16%) est identique à celle des moins de 30 ans (7.05%). Si 
l’embauche des moins de 30 ans n’est toujours pas suffisante, le suivi des populations de plus de 50 ans qui représente plus d’un 
tiers des effectifs reste toujours un sujet important. La CFDT réitère ses regrets quant à la décision de la direction de supprimer 
des indicateurs de suivi spécifiques à cette population, en termes de recrutement, de gestion de carrières, de formation 
professionnelle et de mobilité.
L’absentéisme est en nette diminution depuis 2014 (8.17%) et atteint 6.94% en 2019. Pour 2020, les chiffres sont liés à la crise 
Covid avec une diminution drastique des arrêts de 1 à 3 jours, gérés via le télétravail et la baisse des maladies saisonnières.
Malgré la présentation qui a été faite en CSSCT par les médecins,  la CFDT réclame que  les absences de plus de 6 mois soient 
réintégrées dans l’indicateur des absences maladie par durée. L’augmentation que la CFDT relève depuis plusieurs années et qui 
est exponentielle doit continuer à être suivie et ne peut être délibérément occultée.
Pour l’analyse de la rémunération des salariés d’AIRBUS SAS, les représentants du personnel doivent maintenant se contenter d’un 
paramètre unique: la rémunération mensuelle moyenne, les autres indicateurs restant réservés au  bilan social réalisé au niveau 
de l’UES (tel que stipulé dans l’accord BDES). Cela limite l’analyse, la composition sociale des sociétés restant très éloignées.
La CFDT espère que ce nouveau bilan social au niveau de l’UES sera disponible très rapidement.
Il nous a été signifié que ce premier bilan social issu de la BDES serait perfectible. La CFDT demande que soient apportées les 
modifications nécessaires à une analyse des données intelligente et utile, telles que les données sur:
● les rémunérations 
● les promotions 
● les absences de + de 6 mois
● le genre dans la pyramide des âges
● ainsi qu’une analyse particulière de la situation de la population de + de 45 ans.
Notons que certains de ces indicateurs étaient précédemment disponibles.

Au vu de ces éléments, les élus CFDT donneront un avis défavorable 
sur le Bilan Social 2020.

Consultation sur le bilan 
social 2020 :
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