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le COLIBRI

Merci à vous d’avoir répondu massivement dans les différentes entités du Groupe Airbus à notre 
enquête sur la Qualité de Vie au Travail.

Vos réponses permettent d’établir un premier état des lieux et dressent, avec vos commentaires 
libres, un portrait sans complaisance de la Qualité de Vie au Travail dans le Groupe Airbus. 

Vos témoignages donnent des exemples précis de situations critiques et identifient les thèmes 
d’amélioration que vous jugez prioritaires.

Vous retrouverez l’ensemble de vos commentaires et les résultats détaillés 
sur notre site internet : www.cfdtairbusavions.com

Merci d’avoir pris la parole !

Surcharge de travail :
55% plutôt oui & tout à fait

Sous-charge de travail :
11% plutôt oui & tout à fait

Mon travail ne sert à rien :
18% plutôt oui & tout à fait

Votre ressenti au travail

Vous avez été nombreux 
à témoigner de 
l’augmentation de 
la charge de travail 

ainsi que des problèmes liés 
à l’organisation et aux choix 
industriels :
“Grande disparité de charge 
entre les services/départements 
mais pas/peu d’entraide à ce 
niveau là. Comme la progression 
hiérarchique est très liée au 
nombre de personnes managées, 
personne ne veut lâcher ses 
ressources et cela bloque le 
système.” (Airbus SAS)
“On n’est pas dimensionné pour 
le ramp up de la livraison des 
avions. Tout est fait avec un rythme 
qu’on ne peut pas maintenir longtemps.” 
(Airbus SAS)
La perte de sens du travail concerne 
18% d’entre vous ! : “Pour moi, le 
sentiment d’ajouter de la valeur est 
important. Je passe beaucoup de 
temps à communiquer des statistiques 
à la haute direction. Les tendances 
négatives sont souvent cachées par les 

responsables locaux et rien ne revient. 
Je me demande donc à quoi ça sert?” 
(Airbus SAS)
“Les réorganisations permanentes et le 
découpage des postes généralisent les 
“bullshit jobs” chez Airbus. Ma passion 
pour l’aéronautique s’est transformée en 
boulot alimentaire. Je suis un technicien 
qualifié qui fait un travail administratif 
de stagiaire.” (Airbus OPS NZ)

“Il me semblerait intéressant de réfléchir 
à la multiplication des process entraînant 
une perte de liberté et d’autonomie. 
Aussi, je pense qu’à trop se focaliser sur 
les nouveautés (digitalisation, etc..) on 
perd de vue les fondamentaux (le travail 
de tous les jours et la véritable fonction 
de nos métiers).” (Airbus SAS)
“On ne produit pas du LEAN 
MANUFACTURING mais des produits. 
On consacre aujourd’hui plus de temps 
à remplir des indicateurs pour des gens 
qui vivent de ça plutôt qu’à la fonction 
pour laquelle nous sommes censés être 
payés.” (Stélia NZ)

Surchargés et en 
perte de sens !

Attention, ça décoiffe !...

www.cfdtairbusavions.com


 
Rejoignez-nous sur notre 

nouveau site internet 
www.cfdtairbusavions.com

Le soutien

Coopération et entraide dans votre service :
86% plutôt oui & tout à fait 

Évaluation entraîne compétition :
35% plutôt oui & tout à fait 

Soutien de la hiérarchie si problème :
29% plutôt non & pas du tout 

Reconnaissance du travail :
41% plutôt non & pas du tout

Discussion des objectifs avec la hiérarchie :
76% plutôt oui & tout à fait

Le côté positif, la coopération 
et l’entraide dans votre 
service,  est assombri par la 
compétition engendrée par 

l’évaluation qui concerne plus du 
tiers des répondants: “Le team 
spirit ne pourra pas se développer 
tant que la perfo se mesurera 
individuellement.” (Airbus SAS)
Le manque de reconnaissance 
reste un problème très aigu, pour 
41% d’entre vous : “L’usine est 
une belle entreprise mais il y a 
trop d’inertie dans le système et 
l’entreprise en pâtit par la force 
des choses. A croire que c’est fait 
exprès. La Qualité de notre travail 
n’est pas reconnue, les salaires des 
cols bleus ne sont pas à la hauteur 
des responsabilités que l’on nous 
donne... (surtout quand on voit le 

salaire moyen de l’usine à presque 
5000€/mois) (Airbus Hélicos 
Marignane).”

“La politique à Airbus pourrit 
le travail. Rien n’est fait pour 
atteindre des objectifs collectifs 
et le travail collaboratif n’est mis 
en place que pour assouvir les 
besoins des band 4+. Les RH ne 
se préoccupent absolument pas 
des gens en dessous des band 4.” 
(Airbus SAS)”
“La QVT passe par une vraie 
reconnaissance des compétences, 
une autonomie, un plan de 
développement fiable qui font 
que notre engagement trouve 
récompense.” (Airbus SAS)

“La QVT passe par une vraie reconnaissance 
des compétences, une autonomie, un plan de 

développement fiable qui font que notre engagement 
trouve récompense. C’est gagnant gagnant et on se 

sent beaucoup mieux au travail.”(Airbus SAS)

Un fort sentiment de manque de 
reconnaissance...

Moyens pour faire votre travail

La volonté de faire un travail 
de qualité fait partie de vos 
priorités mais se heurte 
souvent au manque de moyens 

ou d’outils et au manque de temps 
et de ressources : “Le manque 
de ressource est un obstacle au 
travail de qualité, ce qui génère 
démotivation, stress et un surplus 
de travail soit un cycle sans fin...” 
(Airbus Hélicos Marignane)
“Il semble que la transformation/
digitalisation veuille nous imposer 
des méthodes de travail (méthode 
agile...) qui ne sont pas adaptées à 
certains métiers.” (Airbus D&S SLC)
“trop de process qui fonctionnent 
très mal.” (Airbus OPS TLS)
“Mon environnement de 
travail souffre d’un manque 

d’investissement dans les outils 
de travail (manque d’outils, outils 
non performants...). => Trop de 
tâches sans valeur ajoutée et 
chronophages.” (Airbus Hélicos 
Marignane)
“Accompagnons réellement la 
mise en place des outils digitaux.” 
(Airbus SAS) et plus grave encore 
quand ce manque de moyen 
touche à la sécurité : “Incohérence 
des moyens avec des objectifs de 
sécurité en particulier ...” (Stélia 
Méaulte)
“Nos outils informatiques sont 
vraiment en dessous de tout et 
influent très négativement sur 
notre bien-être au travail.” (Airbus 
D&S TLS)

Moyens pour faire un travail de qualité :
31% plutôt non & pas du tout 

Suffisamment de temps :
47% plutôt non & pas du tout 

Infos suffisantes :
32% plutôt non & pas du tout 

Bons outils :
34% plutôt non & pas du tout 

Assez nombreux :
54% plutôt non & pas du tout 

Manque 
d’investissement 

dans les outils !



 

Santé

Parmi les 49% de salariés qui font ce constat, les 
conséquences sont alarmantes

Et pourraient être résumées par ces témoignages : 
“Trop de burn outs qui auraient dû être évités,

trop d’objectifs.” (Airbus OPS NZ)

“Le mal-être provient de réorganisations nombreuses, 
permanentes où ni le passé du salarié, ni les éventuelles 
difficultés précédemment rencontrées ne sont prises en 
compte.” (Airbus OPS TLS)

“Personne ne se préoccupe des conditions quotidiennes 
de travail (bruit, désorganisation, rétention d’information 
utile, incorrection, harcèlement).” (Airbus Hélicos 
Marignane)

“Donnez des formations aux maîtrises pour arrêter les 
menaces et harcèlement.” (Stélia Méaulte)

Vous êtes 49% à juger que le 
travail a un effet plutôt négatif 
sur votre santé !

Stress :
95% oui (14% en permanence)

Etat dépressif, anxiété :
68% oui (8 % en permanence)

Troubles (de la vision, sommeil, alimentation...) :
85% oui (10% en permanence)

Maux (de tête, dos, articulaire, TMS...) :
80% oui (5% en permanence)

Recours à des produits (tabac, alcool, café, drogues...) :
44% oui (9% en permanence)

Avez-vous de l’autonomie :
90% plutôt oui & tout à fait

Moyen de régler les problèmes avec la hiérarchie :
29% plutôt non & pas du tout

Moyen de régler les problèmes avec vos collègues :
85% plutôt oui & tout à fait

Difficultés récurrentes dans le travail :
53% plutôt oui & tout à fait

Difficultés dans le travail

Certes, l’autonomie 
dans votre travail est 
forte, mais vous êtes 
nombreux à témoigner 

de la déconnexion entre les 
grands discours et la réalité du 
terrain :

“ Souvent  les managers directs 
sont proches des équipes et 
comprennent les problèmes 
ce qui n’est pas le cas des N+2 
et N+3. Les messages prônant 
“l’empowerment”, les liens 
moins hiérarchiques pour plus 
de collaboratif sont très loin 
des réalités du management 
dans l’entreprise (qui reste 
très hiérarchique et directif).“ 
(Airbus SAS)

“Le self empowerement est 
utilisé par les hiérarchies 
sans connaître les règles, ce 
qui engendre des situations 
complexes et tendues ou tout 
le monde s’occupe de tout et 

de rien. Cela permet aussi à la 
hiérarchie de ne pas assumer 
les responsabilités et sert de 
levier pour mettre la pression 
aux équipes.” (Airbus SAS)

“Revenir au côté humain dans 
les entreprises et limiter la 
culture du chiffre à outrance.” 
(Stélia NZ)

“La hiérarchie et les RH savent 
que nous ne respectons pas 
les temps de travail et de 
repos afin de respecter les 
engagements mais ferment les 
yeux. Que se passera-t-il le jour 
où il y aura un accident (par 
exemple de trajet après une 
journée de 15 heures) ? (Airbus 
Hélicos Marignane)

“Il est impossible d’exprimer 
avec sincérité notre situation 
sous peine de “représailles”. 
j’en veux pour preuve la 
première enquête Airbus sur 

l’engagement au travail. la 
première année nous avions 
dans mon service répondu 
sincèrement, notre N+1 avait 
obtenu une note catastrophique 
et nous avions été sanctionnés 
sur nos bonus. Du coup la 
deuxième année nous avons 
menti pour l’enquête, la note 
de notre N+1 est remontée et 
nous avons perçu nos bonus. 
CQFD.” (Airbus SAS)

Top managers loin du 
terrain...



 

on Twitter : @CFDT Airbus SASContacts : michel.pierre@airbus.com / marc.baillion@airbus.com

Join us on our new 
internet site

www.cfdtairbusavions.com

1. L’organisation du travail en général (66%)
2. La clarté des responsabilités et des rôles (47%)
3. La qualité du travail (43%)
4. Le manque de personnel, la charge de travail (41%)
5. L’amélioration des compétences (33%)
6. Le soutien de la hiérarchie (32%)

Thèmes prioritaires

Pensez-vous qu’il serait 
intéressant de mettre 
en place des groupes 
d’expression des salariés ? 
73% oui

Groupes d’expression des salariés

Seriez-vous prêts à y 
participer ? 54% oui

Pour la CFDT, il est fondamental que les actions QVT agissent sur la source du mal-
être. Vous voulez être entendus sur l’organisation du travail, afin de faire un travail 
de qualité. La clarté des responsabilités et des rôles est également un des thèmes 

prioritaires que vous souhaitez voir traités.
La CFDT portera vos revendications.

“Les groupes de discussions c’est bien pour 
dire ce qui nous pèse, mais au final on n’est 
jamais écouté. “ (Airbus Hélicos Marignane)

“Je trouve qu’on nous laisse exprimer notre 
point de vue mais il est rarement pris en 
compte.” (Airbus OPS TLS)

“Le bien-être des employés face aux enjeux 
financiers ou aux choix stratégiques ne fait 
pas le poids, donc des groupes d’expressions 
pour faire semblant de nous écouter sont plus 
frustants encore.” (Airbus D&S Elancourt)

“Participer à un groupe d’expression du travail 
m’intéresserait mais malheureusement la 
disponibilité manque”. (Airbus OPS TLS)

En tant que Responsable 
d’Équipe (15% des réponses)

Certains managers rencontrent à leur niveau les mêmes difficultés que leur équipe pour faire remonter et traiter les 
problèmes. Un quart des managers qui ont répondu à l’enquête sont dans cette situation. L’accumulation des process 
n’arrange pas la situation : “Des process RH qui ressemblent plutôt à une défiance généralisée dans les managers.... et 
laisse dubitatifs les employés.” (Airbus OPS TLS)

Oui !... Pour être 
ENTENDUS !

OUI

NON

Avez-vous les moyens d’apporter votre soutien à vos 
collaborateurs : 85% plutôt oui & tout à fait

Avez-vous l’autonomie suffisante pour résoudre les prob-
lèmes : 25% plutôt non & pas du tout

Votre hiérarchie tient compte des suggestions et problèmes : 
26% plutôt non & pas du tout

Consultez-vous les membres de votre équipe sur le moyen de 
régler les difficultés ? : oui et ça peut avoir des effets 85%

Difficultés dans le travail


