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Odyssey :
les cols blancs paient 

le prix fort !
www.cfdtairbusavions.com

Mobilités : La Direction fait monter la pression...
Au fil des réunions la Direction répète le même message: «C’est sur Airbus SAS que pèse le plus d’incertitudes. 
Il est possible que les objectifs du Plan Social ne puissent être atteints, en particulier sur les secteurs B, H et S.»

Pour rappel, l’objectif initial d’ODYSSEY est de 4248 suppressions de postes sur les 28600 d’Airbus en France 
soit 15% de réduction.

La CFDT a demandé en séance que la Direction revoie à la baisse les 
objectifs de réduction de postes pour B, S et H.
L’objectif du Plan constitue un maximum validé par la DIRECCTE et 
peut être revu à la baisse.
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1 APLD : Activité partielle de Longue Durée
2 CORAC : Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile
3 CSE : Comité Social et Économique

On le voit, ce sont les établissements où il y a la plus 
forte proportion de cols blancs, Airbus Opérations 
TLS et surtout Airbus SAS Blagnac, qui sont frappés 
de plein fouet par la violence du Plan Social ! 
N’oublions pas qu’Airbus SAS venait déjà de subir la 
suppression de 546 postes au travers du plan GEMINI 
qui s’est terminé en 2018 !

Si globalement l’avancement du Plan Social semble 
correct (1945 dossiers validés pour 2150 suppressions 
de postes visées), la situation reste problématique 
au niveau des fonctions B (incluant S) et H. Ainsi, au 
15 janvier, il restait sur Airbus Opérations Toulouse et 
Airbus SAS Blagnac :

• 169 postes à supprimer sur B & S. 
Rappel : objectif initial 741 suppressions de 
postes dont 346 B et 395 S, soit 15% de l’effectif.

• 101 postes à supprimer chez H. 
Rappel : objectif initial 210 suppressions de 
postes, soit 21% de l’effectif.

Les effets positifs de l’APLD1  et du CORAC2 sont quasi-
négligeables sur B et S et nuls pour H.

La CFDT déplore une fois de plus le refus de la 
Direction d’appliquer l’APLD en particulier au niveau 
du Customer Services, dont l’activité redémarrera 
à coup sûr dès la reprise du trafic. D’ailleurs lors du 
CSE3 du 29 janvier, C (Commercial) a affirmé avoir 
pour objectif plusieurs Milliards d’Euros de prise de 
commandes de services. Comment le réaliser avec 
une telle coupe dans les effectifs de S ?

La Direction va jusqu’à agiter le spectre de la mobilité 
forcée dans plusieurs secteurs de S : au 15 janvier il 
restait sur Airbus SAS 71 postes à supprimer dans la 
catégorie “Ingénierie, Services et Support Technique 
Client”, soit 1/3 du total restant à faire sur Airbus SAS.

Lors du CSE du 29 janvier, la Direction nous a assuré 
qu’il n’est pas question de mobilités subies et qu’il 
n’y a pas de salarié individuellement visé. Cependant 
la CFDT constate qu’il règne actuellement un fort 
malaise dans les équipes concernées.

Chiffres Mobility Pathway au 15 janvier :


