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Notre enquête CFDT Qualité de Vie au Travail en 2019 avait déjà mis en évidence deux éléments saillants : 
surcharge de travail, pour 55% d’entre vous et perte de sens, 18% des répondants ayant le sentiment que  
leur travail ne servait à rien. Cette fois ce sont les chiffres communiqués en Commission Santé Sécurité et 
Conditions de Travail qui viennent confirmer et préciser cette tendance qui s’aggrave suite à la combinaison 

du plan social et de la crise Covid.

Suite à nos demandes répétées de remettre en place la Commission de Prévention du Stress en Entreprise (CPSE), la 
Direction a enfin réuni les médecins du travail, assistantes sociales, psychologue et les élus des organisations syndicales 
pour partager, en particulier, les indicateurs des risques psychosociaux. La dernière réunion de ce type avait eu lieu en 
avril 2019...

Le constat, comme vous allez le voir dans ce Colibri spécial santé, est inquiétant et il est temps d’agir sur les racines de 
ce mal-être qui nuit à la santé des salariés et contribue très probablement à une forme de désengagement progressif.

La CFDT depuis plusieurs années ne cesse d’appeler la Direction à écouter l’expression des salariés sur l’organisation 
du travail. Chaque réorganisation, subie, s’accompagne d’une cohorte de workshops et d’outils d’accompagnement du 
changement, pourtant le constat reste globalement inchangé, les messages et consignes sont top-down...

Vous trouverez dans ce Colibri des propositions précises de la CFDT pour que vous soyez enfin entendus.

Il est temps d’agir !

Pour nous rejoindre, contactez-nous : syndicat.cfdt@airbus.com
Contacts :  
SAS : Marc Baillion, Ania Bellagh, Alain Bertrand, Akim Bouakil, Jean-Baptiste Brillaud, Philippe Cresta, Christophe Extremes, Nils Fayaud, Olivier 
Foures, Kristine Keltsch, Jose-Luis Mauriz, Caroline Millot-Roulin, Bernard Mouton, Karine Pacou, Guylaine Perrin, Denis Robert, Beate Schmuck, 
Bernard Tagnères, Christian Thies, Françoise Torre. 
OPS : Nolwenn Balin, Christine Mainville, Christophe Pujol, Jean-Marc Rouby, Nathalie Silici.



@CFDT Airbus SASContacts : syndicat.cfdt@airbus.com

le résultat des enquêtes EVREST

Évolution des indicateurs de santé

 

EVREST, acronyme d’Évolutions et  
Relations en Santé au Travail est 
un dispositif de veille en santé au 
travail, qui permet d’analyser et 

suivre différents aspects du travail et de 
la santé de salariés, au fil du temps.
Cet outil est utilisé lors des visite médicales 
en entreprise et sert d’échange entre les 
salariés et les médecins et infirmières 
mais il sert également à construire une 

vision collective permettant de mettre 
en place un dialogue entre les médecins 
du travail, les Directions des Ressources 
Humaines, les salariés et leurs 
représentants, afin de comprendre les 
enjeux pour concrètement améliorer les 
situations. Il ne s’agit pas d’une enquête 
ponctuelle, mais d’un observatoire 
permanent, mis en place depuis 2008 au 
niveau national.

Les chiffres fournis par EVREST ne sont 
pas des indicateurs qu’on chercherait à 
réduire à 0 comme un taux d’accident, ni 
à définir un seuil.
Pour en savoir plus sur EVREST, un site 
national fournit plus d’informations et 
les résultats EVREST au niveau national 
et régional https://urlz.fr/gZjB.
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Le diagramme ci-dessus met en 
évidence entre 2018 et 2021 
une forte dégradation des 
indicateurs neuro-psychique en 

2021, et insécurité socio-économique 
depuis 2020 (Plan social Odyssey, 
réorganisations).
On peut noter également une 
amélioration de l’indicateur “situation 
de tension dans les relations au travail”, 

qui traduirait un soutien et une entraide 
accrus entre les salariés.
La brusque et importante élévation de 
l’indicateur Insécurité socio éco est bien 
sûr à rapprocher du plan social Odyssey 
et des nombreuses réorganisations 
successives. Les études soulignent 
l’impact des nombreux départs de 
collègues et d’une charge de travail 
identique avec moins d’effectif.

On peut noter égalament une 
dégradations des indicateurs “pas de 
formation/information suffisante” et 
“difficulté à concilier vie privée / vie 
professionnelle”.
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[ Airbus Amber ]

2020 : ~50% de visites en moins que les 
années précédentes.

Amélioration des indicateurs liés aux 
tensions marquée par plus de soutien et 
d’entraide entre les collaborateurs.

Nette dégradation des indicateurs liés à 
● l’insécurité socio-économique depuis 

2020.(ODYSSEY, Réorganisation…)
● À la Santé 

EVREST DE 2018 à 2021
 CSSCT / CPSE dec. 2021 C.GOURDON

Évolution des indicateurs EVREST 2018-2021 Airbus SAS

http://evrest.istnf.fr/page-0-0-0.html
http://evrest.istnf.fr/page-0-0-0.html


 
Rejoignez-nous sur notre 

site internet
www.cfdtairbusavions.com

Secteurs à risque

Grâce à vos retours, les représentants CFDT ont dressé un état 
des lieux de certains secteurs à risque, comme par exemple :

Customer Support S / SII: 
Après la mobilité forcée et la baisse des effectifs, la charge de travail est en forte 
augmentation.

Inquiétudes des salariés par rapport à la nouvelle organisation I/S Transfo.

Conditions de travail dégradées (déménagements, densité des bureau, bruit).

Informatique IM :
Alerte sur le “mal être” de salariés et les risques psychosociaux.

Rewards : 

Forte charge de travail (un gestionnaire de paie, par exemple, gère autour de 2000 
salariés), manque d’effectif (suppression de 18  FTE) et des absences de longue durée 
en augmentation.

Équipe Recrutement : 
Beaucoup de recrutement CDI externe en cours (des volumes assez étonnant après 
un PSE) et à venir aussi, alors que la population de recruteurs a été très réduite (sur 
tous les secteurs).

Secteurs Delivery : 
Comme chaque année très forte pression sur les équipes.

Vos retours sont essentiels pour pouvoir alerter et mettre 
en place des solutions !
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Quel état de santé à Airbus ?
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Depuis de nombreuses années, la 
CFDT suit attentivement l’évolution 
du nombre de jours de maladie longue 
durée de plus de 6 mois.

La tendance est clairement à la hausse, 
en particulier chez les femmes.

La CFDT a demandé des informations 
plus détaillées mais se heurte à la dis-
parition de cet indicateur dans la nou-
velle Base de Données Économique, 
Sociale et Environnementale (BDESE) 

Une psychologue du travail est à la disposition des 
salariés d’Airbus pour des entretiens anonymes et 
gratuits (voir page 7). Les problématiques courantes 
rencontrées par la psychologue du travail sur le pre-

mier semestre 2021 sont les suivantes :

PROBLÉMATIQUES GÉNÉRALES
• Contraintes du travail : surcharge, manque de moyens, 

de compétences, de formation, lourdeur des tâches ad-
ministratives.

• Gestion de la mobilité : phase trop longue, pas suffisam-
ment accompagnée, choix par défaut.

• Prise de poste : décalage entre attentes et réalité...
• Aspects organisationnels : réorganisation, changements 

mal accompagnés.
• Aspects managériaux : méthodes de management, 

d’évaluation incomprises, perçues injustes, manque de 
connaissance du travail réel, objectifs mal définis, non-
respect des priorités, manque de reconnaissance, de 
soutien, sentiment d’injustice.

• Conflits de valeurs.
• Affrontement de cultures différentes.
• Perte de sens.
• Gestion des changements.
• Difficultés relationnelles.
• Situations de harcèlement, violences.

CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE
• Isolement des expatriés.
• Désocialisation dans toutes sphères de vie.
• Peur de tomber malade, inquiétudes pour son entourage.
• Cas de « Covid longs ».
• Impact familial (humain et matériel) : perte d’emploi , 

ruptures, enfants en difficultés dans les études, parents 
(maladie, décès).

• Télétravail : surinvestissement au travail, tensions inter-
personnelles, déprivation sensorielle.

• Réinternalisation d’activités : surcharge, perte/manque 
de compétences, mauvaise gestion…

IMPACT DU PSE
• Vécu des séniors : sentiment d’être « poussé à partir », 

volontaires mais pas/plus éligibles.
• Sentiment de mobilité forcée: particulièrement pour les 

seniors.
• Départ collègues en nombre : humainement douloureux.
• Perte d’effectifs, perte d’expérience/de compétences, 

diminution budgets : pression, surcharge de travail, perte 
de motivation.

RÉORGANISATIONS CONSÉCUTIVES
• Perte de repères, incompréhension, perte de motivation, 

d’engagement, de sens.

Accompagnement psychologique



 

Quel impact ?
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Le regard porté par la psychologue est la suivant :

IMPACT PSYCHOSOCIAL
“...Avec le déconfinement, il a fallu affronter une nouvelle ré-
alité... Ce qui a suscité de nombreuses peurs (du retour au tra-
vail, etc.) auxquelles s’est ajoutée, avec le PSE, la peur d’une 
mobilité forcée, de perdre son emploi …
Les salariés [...] sont épuisés (nombreuses situations de burn-
out), usés, en état de stress et parfois même en état de stress 
post traumatique. Les symptômes dépressifs sont fréquents, 
plus ou moins sévères, avec souvent des addictions (y compris 
au travail)...
CONSTAT
“...ces crises, semblent avoir accéléré une « dé-fidélisation » 
des salariés.

Beaucoup de seniors sont partis avec le DCAA, des personnes 
qui avaient une relation affective avec l’entreprise basée sur 
la loyauté, l’engagement à long terme en contrepartie d’une 
sécurité de l’emploi et une possibilité de progression.
...la confiance des salariés vis-à-vis d’Airbus semble entamée 
du fait d’une perte d’autonomie et un manque de possibilité 
de participation aux changements (pas toujours compris) ainsi 
qu’un sentiment de ne pas pouvoir y évoluer comme avant.
La nouvelle génération s’inscrit par ailleurs davantage dans 
une relation plus transactionnelle avec son employeur, face 
à un manque de vision sur l’avenir de l’entreprise, le salarié 
s’engage moins à plus long terme. ... les changements qui 
s’opèrent auront indéniablement un impact sur l’engagement 
des salariés....de nombreux salariés nous disent « qu’Airbus 
ne fait plus rêver ».

L’analyse de la CFDT

La crise Covid et le plan social Odyssey ont eu pour effet 
d’amplifier des tendances délétères qui sont à l’œuvre depuis 
plusieurs années et que nos observations sur l’augmentation 
significative du nombre de jours de maladie longue durée 
avaient révélé.
Surcharge de travail, manque de moyens, manque de clarté 
des responsabilités, manque de reconnaissance, manque de 
sens, faisaient partie des points critiques que vous aviez iden-
tifiés dans l’enquête QVT CFDT (voir le Colibri spécial QVT 
https://cfdtairbusavions.com/le-colibri-special-enquete-qvt/).
Notre enquête avait également souligné le haut niveau 
d’entraide entre collègues (86% de réponses positives) et le 
sentiment d’impact négatif sur la santé (49% d’entre vous).
Le plan social Odyssey, par une ampleur et une vitesse 
d’exécution sans précédent, a fragilisé l’édifice Airbus. Des ré-
ductions d’effectifs trop importantes ont pour conséquence 
aujourd’hui de mettre sous forte pression les salariés alors que 

le départ massif des seniors a amputé les équipes de compé-
tences et de savoir-faire.
Les mêmes seniors qui voient depuis plusieurs années les 
possibilités d’évolution et de promotion s’effacer. Faut-il rap-
peler que déjà en 2018 la CFDT déplorait le manque de per-
spectives et de reconnaissance qui prévalait pour les salariés 
de plus de 50 ans avec des perspectives de promotion quasi 
inexistantes. 
Il est également malheureux de constater de plus, que l’accès 
à une information détaillée sur le bilan social est désormais 
rendu très difficile, voire impossible, depuis le passage à la 
BDESE (Base de Données Economique et Sociale et Environne-
mentale), qui au prétexte de simplification a permis à la Di-
rection d’Airbus de ne plus rendre compte de l’évolution de 
paramètres très importants, comme les arrêts maladie de plus 
de 6 mois.

https://cfdtairbusavions.com/le-colibri-special-enquete-qvt/


 

PROPOSITIONS CFDT :
La CFDT demande la mise en place d’une véritable Commission de Prévention du Stress en 
Entreprise (CPSE).
Pour l’instant la direction nous propose une redescente d’informations fort intéressantes 
mais qui ne peut en aucun cas être considérée comme un outil de prévention du stress. Nous 
demandons une vraie commission, indépendante, qui se réunisse et puisse remonter et se 
concerter sur les situations que nous rencontrons. Nous voulons réaliser un travail en amont 
qui permettra aux salariés de s’exprimer, et ainsi aider l’entreprise à trouver des solutions 
pérennes. Nous ne voulons pas que la CPSE ne soit qu’une instance de plus qui gère des chiffres 
sur des courbes.
La CFDT demande que les données du bilan social qui ont été “effacées” soient de nouveau 
accessibles comme nous l’avons déjà réclamé en vain afin d’éviter qu’une suspicion s’installe 
sur la volonté réelle de l’entreprise à gérer le mal être des salarié-e-s.
La CFDT demande qu’une Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) de 
qualité, qui prenne en compte les différents âges de la vie et de la carrière, soit mise en place. 
La gestion des seniors par les plans sociaux, ou des inaptitudes par les licenciements, n’est pas 
digne d’une entreprise du renom d’AIrbus.

La CFDT demande qu’Airbus soit à la hauteur de l’image qu’elle se donne!
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IPECA prolonge sur 2022 sa prise en charge des consultations de psychologues :
Dans le cadre de l’engagement pris par les complémentaires santé, IPECA PRÉVOYANCE a 
pris en charge au titre de l’année 2021 jusqu’à 4 consultations de psychologues, dans la limite 

de 60 Euros maximum par séance, par bénéficiaire (assuré et ayant droit). Ce dispositif était 
initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2021.

À l’issue du dernier Conseil d’administration, IPECA a décidé de prolonger le remboursement sur 
2022, dans l’attente de l’entrée en vigueur du dispositif prévu dans la Loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2022.

• https://www.ipeca.fr/Accueil/Actualites/ipeca-prolonge-sur-2022-sa-prise-en-charge-des-
consultations-de-psychologues

à savoir...

https://www.ipeca.fr/Accueil/Actualites/ipeca-prolonge-sur-2022-sa-prise-en-charge-des-consultations-de-psychologues
https://www.ipeca.fr/Accueil/Actualites/ipeca-prolonge-sur-2022-sa-prise-en-charge-des-consultations-de-psychologues


Nous ne pouvons que regretter que les informations disponibles sur le Hub ne soient pas plus 
facilement accessibles et mises à jour, nous vous recommandons de référencer dans vos favoris le 
Google Site accessible par la page Human Ressources / Santé & Sécutité

https://sites.google.com/airbus.com/santesecuriteenvironnement/accueil

Cependant les informations des contacts n’étant pas à jour, voici les numéros des psychologues du 
travail que vous pouvez contacter:

BLAGNAC (OPUS FABRICA pour Airbus)

Elodie DROUET : 07 49 56 85 66    e.drouet@opus-fabrica.fr

Sabine TRENTZSCH : 06 86 96 51 97   s.trentzsch@opus-fabrica.fr    

TOULOUSE (OPUS FABRICA pour Airbus)

Eleanor BAIN : 06 29 46 77 16 e.bain@opus-fabrica.fr

Quynh-Anh PHAM NGOC : 06 25 61 58 12 quynhanh_phamngoc@yahoo.fr

Sabine TRENTZSCH : 06 86 96 51 97   s.trentzsch@opus-fabrica.fr   

Vous trouverez également sur le Hub d’autres sites qui traitent de la santé au travail (ainsi à travers 
la communauté well being dont le contenu est moins précis mais dans lesquels les contacts sont eux 
exacts) https://sites.google.com/airbus.com/wellbeingwork-france/support

Comment contacter le service médical 
et les psychologues au travail ?
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L’entretien individuel avec la psychologue du travail est un espace d’expression qui est proposé au 
salarié pour aborder une situation problématique rencontrée dans le domaine professionnel ou d’ordre 
privée qui pourrait impacter le travail.

L’objectif de cet entretien avec la psychologue du travail est de proposer un cadre d’écoute, 
un soutien, une aide à la recherche de solutions, un conseil, ou encore une orientation vers des 
professionnels spécifiques.

Les problématiques abordées sont les suivantes : la souffrance au travail, le stress professionnel, 
l’appréhension après un arrêt maladie, le conflit professionnel, les problèmes organisationnels, etc.

Ces actions ne sont initiées qu’avec l’accord de la personne concernée.
L’entretien avec la psychologue du travail permet :

• de fournir au médecin du travail des éléments complémentaires d’appréciation pour proposer 
éventuellement une action collective en milieu de travail ou prendre une décision d’aptitude médicale.

• de limiter l’impact de l’exposition à des facteurs de risque psychosociaux.

Entretien avec un psychologue du 
travail, pourquoi ?

https://sites.google.com/airbus.com/santesecuriteenvironnement/accueil
https://sites.google.com/airbus.com/wellbeingwork-france/support
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