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Nous sommes confrontés depuis quelques jours à un 
exercice de communication des plus déroutants :

 D’un côté, FO se gargarise d’une « victoire 
du dialogue social » et prétend avoir obtenu 
l’assurance que le Plan Social se déroulera sans 
licenciements contraints en France.

De l’autre, la Direction qui se félicite d’avoir signé deux accords 
primordiaux avec des partenaires sociaux constructifs (FO, 
CFE-CGC, CFTC), nous annonce lors du CSE du 15 octobre qu’il 
resterait environ 700 postes « à risque » !

La CFDT déplore une fois de plus que la Direction continue 
à avancer l’argument du coût prétendument très élevé du 
DCAA1 pour fixer un quota de 1000 pour cette mesure alors 
que plus de 1800 candidats se sont manifestés auprès de 
Mobility Pathway.
Avec une APLD2 limitée au secteur de la production, les objectifs 
de suppressions de poste sont les suivants :

Du coup, ce ne sont plus les établissements industriels qui sont 
visés par les suppressions de postes mais les populations cols 
blancs essentiellement à Toulouse et Blagnac. L’APLD n’apporte 
quasiment aucun bénéfice pour AIRBUS SAS.

La CFDT regrette que cet accord APLD ait été signé sans y inclure 
les Programmes, l’Engineering, le Customer Services et le 
Procurement qui répondent pourtant aux critères d’application.
Ce n’est pas le coût qui est invoqué cette fois-ci par la Direction 
pour limiter le déploiement de l’APLD, puisque subventionné 
par les finances publiques, mais peut-être est-ce la contrainte 
de ne pas pouvoir licencier dans les secteurs concernés qui 
bloque ?...
Sur le CORAC, la Direction ne nous a donné que peu 
d’informations sur les 500 postes qui seraient sauvés : 70% sur 

1 Dispositif de Cessation Anticipée d’Activité.
2 Activité Partielle de Longue Durée.

l’Engineering, 20% aux Opérations, 10% sur les Programmes et 
autres fonctions. 88% de ces postes se situeraient sur le bassin 
d’emploi toulousain3, la Direction ne sachant pas nous donner 
la répartition entre AIRBUS SAS et Opérations…
Les signataires des accords APLD et Mesures Sociales 
d’ODYSSEY se sont donc engagés sans disposer d’une visibilité 
complète sur la suite du Plan. Ils déclaraient en outre souhaiter 
une mise en oeuvre de l’APLD au delà de la Production, mais 
nous ne les avons pas vus le 8 octobre dernier sur le rond-
point de la Crabe, lorsque CFDT et CGT ont manifesté pour 
demander une application de l’APLD sur un périmètre élargi.
Bien sûr, on voit se profiler la question d’un Accord de 
Performance Collective (APC) qui, selon la Direction, aurait la 
vertu de sauver les postes en balance…Mais est-il réellement 
nécessaire et juste de bloquer les salaires, réduire le budget de 
l’AISC, supprimer des RTT, augmenter le forfait jour et autres 
mesures qui réduisent les acquis sociaux des salariés, ou s’agit-

il purement d’un effet d’aubaine ? Aucun 
bilan financier n’est communiqué. Pourtant 
le principe en semble acté puisque l’accord 
APLD signé prévoit déjà que l’APC pourrait 
alimenter un “fonds de solidarité” visant à 
amortir les pertes de salaire induites par 
l’APLD. 
Malgré toutes ces imprécisions, l’APC 
serait-il une conclusion acceptable pour 

les parties signataires en échange des dernières centaines de 
postes menacés?

AIRBUS demeure un symbole européen 
et national et ne peut pas procéder à des 
licenciements contraints sans écorner sa 
réputation. La CFDT demande que les budgets 
adéquats soient réellement mis en oeuvre afin 
de lever la limite de 1000 DCAA aujourd’hui 
affichée par la Direction et écarter ainsi 
définitivement le risque de licenciements 
secs.•

3 Dans le cadre du plan de relance de l’aéronautique, le gouvernement a an-
noncé l’octroi d’un financement d’1,5 milliard d’euros sur 3 ans au Conseil pour 
la Recherche Aéronautique Civile (CORAC).

ODYSSEY: où en sommes-nous?
Le flou demeure...



 

Les rapports des cabinets d’expertise Technologia et 
Stratorg l’ont souligné : le plan d’adaptation d’Airbus 
est une réponse à court terme qui manque de vision 
stratégique, ne révèle pas de dessein industriel clair 

pour l’après-crise et ne permet pas d’assurer la motivation des 
salariés, facteur clé du succès d’Airbus pour l’avenir.
Autre élément troublant, il a été annoncé en comité européen 
Airbus que la stratégie du groupe restait inchangée malgré la 
crise COVID et ses conséquences sur l’écosystème aéronautique, 
preuve, si on en croit l’argumentaire associé, de sa pertinence.
Étonnant, lorsqu’on songe que nos dirigeants tablaient encore 
récemment sur une croissance continue du trafic aérien pour 
des années encore. Au-delà de la crise COVID, comment 
imaginer qu’un tel “business model” pourrait s’inscrire dans 
un environnement dont les ressources sont limitées et dont on 
mesure chaque jour de façon plus sensible la fragilité1 ?
La CFDT demande depuis longtemps d’investir massivement 
dans la Recherche, car oui il est nécessaire de se transformer. 
Plus largement, il est également nécessaire de faire la 
démonstration que notre industrie peut faire partie des 
solutions face aux crises à venir, sanitaires, environnementales, 

1 Des pistes technologiques sont explorées, comme l’avion électrique, les 
carburants bio sourcés, l’hydrogène issu d’énergie décarbonées comme moyen 
de stockage de l’énergie. Des voix s’élèvent pourtant qui mettent en doute la 
possibilité de consacrer suffisamment d’énergie décarbonée à l’aviation.

sociale, et n’est pas uniquement une source de problèmes.
Si la résilience, c’est-à-dire la capacité à persister, à se 
reconstruire face à l’adversité et se transformer, est centrale, 
la transformation doit dépasser la vision industrielle et opérer 
sur le modèle économique de notre entreprise : cesser de 
privilégier le court-termisme et renforcer la cohésion sociale, 
en préférant un plus juste partage de la valeur ajoutée de 
l’entreprise au profit des salaires plutôt que les rachats 
d’actions et en protégeant les salariés plutôt que les précariser. 
Il est fondamental de montrer que notre entreprise est inclusive, 
qu’elle reconnaît ce que chacun(e) d’entre nous peut apporter 
pour surmonter les défis qui se présentent. 
Saviez-vous par exemple, qu’en plus de tous les sous-traitants 
et les fournisseurs d’Airbus en France, qui ont été les premières 
victimes de la crise, les salariés des filiales d’Airbus en Roumanie 
ont subi des licenciements secs dès le mois de septembre et que 
les “plans d’adaptation” aux Etats-Unis et en Chine ont déjà été 
expédiés? En Allemagne, les licenciements contraints devraient 
être évités grâce au chômage partiel appliqué pendant 2 ans, 
suivi d’une réduction du temps de travail à 4 jours par semaine.

La Direction d’Airbus serait bien avisée de faire 
la démonstration de sa volonté de s’inscrire dans 
une transformation qualitative, en privilégiant 
le bien-être social et environnemental. Il est 
temps. •

Quelle stratégie pour l’avenir ?
Privilégier le bien-être social et environnemental

La crise sanitaire a bouleversé nos habitudes et imposé 
le télétravail à tous ceux et toutes celles dont le poste le 
permettait, allant bien au-delà de l’accord négocié dans 
le Groupe. Elle a permis à beaucoup d’entre nous de 

découvrir, parfois de façon contrainte, ce mode de travail, ses 
avantages et ses limites. De l’aveu de nombreux managers, 
l’efficacité au travail n’en a pas été affectée, elle s’en est même 
souvent trouvée améliorée.
Au cours de l’été, les salariés ont été invités - parfois contraints 
- à revenir sur site et nous sommes revenus à l’application 
normale de l’accord télétravail (3 jours minimum sur site). Cela 
n’a pas manqué de poser des problèmes de compatibilité avec 
les mesures sanitaires, en particulier au niveau des restaurants 
d’entreprise. À de multiples reprises, la CFDT a demandé une 
application plus souple du télétravail.
Alors que le nombre de cas de Covid-19 repart à la hausse, il 
redevient le mode d’organisation fortement recommandé par le 
gouvernement. Dans le nouveau protocole national publié le 16 
octobre par le ministère du travail, il est demandé aux employeurs, 
dans les zones de couvre-feu, de fixer dans le cadre du dialogue 
social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par 

semaine pour les postes qui le permettent.
Le 14 octobre, la CFDT avait envoyé une lettre à la direction 
demandant un assouplissement des conditions d’application 
de l’accord. La demande a été réitérée le 15 octobre en CSE.
Le 20 octobre, dans une note aux managers, la direction précise 
que le télétravail est limité à 2 jours par semaine, voire 1 ou 
même 0 en cas d’activité partielle. Cette note n’apporte aucune 
avancée par rapport à l’accord télétravail existant, et n’est pas 
conforme au protocole national en vigueur.

La CFDT demande l’application rigoureuse 
du protocole national pour assurer la santé et 
la sécurité des salariés face à l’épidémie de 
Covid-19, en particulier pendant la phase de 
reprise épidémique que nous connaissons. Une 
négociation sur un nouvel accord télétravail doit 
également débuter sans attendre afin de définir 
ses conditions de mise en œuvre sur le long 
terme, en capitalisant sur l’expérience vécue. •

Télétravail : Airbus doit mieux faire !
La situation sanitaire l’exige



For the past few days, we have been facing a most puzzling 
communication exercise:

 On the one hand, FO boasts of a “victory for social 
dialogue” and claims to have obtained assurances 
that the Social Plan will proceed without forced 
dismissals in France.

On the other hand, the Management is pleased to have signed 
two essential agreements with constructive social partners (FO, 
CFE-CGC, CFTC) and announces to us during the CSE of October 
15th that there would remain around 700 “at risk” positions!
The CFDT once again deplores the fact that Management is 
still advancing the argument of the allegedly very high cost of 
DCAA1 to set a quota of 1000 for this measure, while more 
than 1800 candidates have come forward to Mobility Pathway.
With an APLD2 limited to the production sector, the objectives 
of job cuts are as follows:

So, it is no longer the industrial establishments which are 
targeted by the job cuts but the white-collar populations mainly 
in Toulouse and Blagnac. The APLD brings almost no benefit to 
AIRBUS SAS.
The CFDT regrets that this APLD agreement was signed without 
including the Programs, Engineering, Customer Services and 
Procurement which nevertheless meet the application criteria.
It is not the cost this time which is invoked by the Management 
to limit the deployment of the APLD, as it is subsidized by public 
finances, but perhaps it is the contrainst not to be able to lay off 
in the sectors concerned which blocks?...
On CORAC, Management gave us little information on the 500 
positions that would be saved: 70% on Engineering, 20% on 
Operations, 10% on Programs and other functions. 88% of these 

1 Dispositif de Cessation Anticipée d’Activité.
2 Activité Partielle de Longue Durée.

positions would be located in the Toulouse employment area3, 
the Management not knowing how to give us the breakdown 
between AIRBUS SAS and Operations...
The signatories of the APLD and ODYSSEY Social Measures 
agreements have therefore made commitments without 
having complete visibility on the rest of the Plan. Moreover, 
they said they wanted APLD to be implemented beyond 
Production, but we did not see them on October 8 on La Crabe 
roundabout, when CFDT and CGT demonstrated to demand an 
application of the APLD on a wider perimeter.
Of course, we see the question of a Collective Performance 
Agreement (APC) emerging which would have, according to 
Management,  the virtue of saving the positions in the balance… 
But is it really necessary and fair to freeze salaries, reduce the 
AISC’s budget, eliminate RTT, increase the day package and 
other measures that reduce the social benefits of employees, 

or is this purely a windfall effect? No 
financial report is communicated. Yet the 
principle seems to be in place since the 
signed APLD agreement already provides 
that the APC would feed the “solidarity 
fund” aimed at absorbing the loss of 
wages induced by the APLD. 
Despite all these inaccuracies, would 
the APC be an acceptable conclusion 

for the signatory parties in exchange for the last hundreds of 
threatened positions?

AIRBUS remains a European and national 
symbol and cannot proceed with forced 
dismissals without damaging its reputation. 
The CFDT calls for adequate budgets to be 
effectively implemented in order to lift the 
limit of 1000 DCAA currently displayed by 
management and thus permanently eliminate 
the risk of redundancies. •

3 As part of the aeronautics recovery plan, the government announced 1.5 
billion euros funding over 3 years to the Council for Civil Aviation Research 
(CORAC).

ODYSSEY: Where are we now ?
Blur remains...
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The reports from the consultancy firms Technologia and 
Stratorg underlined this: the Airbus adaptation plan is a 
short-term response that lacks a strategic vision, does 
not reveal a clear industrial plan for the post-crisis 

period and does not does not ensure employee motivation, a 
key factor in Airbus’ future success.
Another disturbing element, it was announced in the European 
Airbus committee that the Group’s strategy remained 
unchanged despite the COVID crisis and its consequences on 
the aeronautical ecosystem, proof, if we are to believe the 
associated argument, of its relevance.
Surprisingly, when you consider that our leaders expected 
continued growth in air traffic for years to come. Beyond 
the COVID crisis, how can we imagine that such a “business 
model” could fit into an environment of limited resources and 
the fragility of which we measure more sensitively every day1?
The CFDT has been asking for a long time to invest massively 
in Research, because yes it is necessary to transform. More 
broadly, it is also necessary to demonstrate that our industry 
can be part of the solutions to the coming crises, health, 
environmental, social, and is not only a source of problems.
1 Technologies are being explored, such as electric aircraft, bio-sourced fuels, 
hydrogen from carbon-free energy as a means of energy storage. However, 
voices are raised which question the possibility of devoting sufficient carbon-
free energy to aviation sector.

If resilience, that is to say the ability to persist, to rebuild 
in the face of adversity and to transform, is central, then 
this transformation must go beyond industrial vision and 
operate on the economic model of our company: Stop giving 
priority to short-termism and strengthen social cohesion, by 
favoring a fairer sharing of the company’s added value for 
the benefit of salaries rather than share buybacks and by 
protecting employees rather than making them precarious. 
It is fundamental to show that our business is inclusive, that 
it recognizes what each of us can bring to overcome the 
challenges that arise.
Did you know, for example, that in addition to all the 
subcontractors and suppliers of Airbus in France, which were 
the first victims of the crisis, the employees of the subsidiaries 
of Airbus in Romania suffered drastic redundancies from the 
month of September and that the “adaptation plans” to the 
United States and China have already been dispatched? In 
Germany, forced dismissals should be avoided thanks to partial 
unemployment applied for 2 years, followed by a reduction in 
working time to 4 days a week.

The management of Airbus would be well advised 
to demonstrate its willingness to embark on a 
qualitative transformation, prioritizing social 
and environmental well-being. It’s time. •

What strategy for the future?
Focus on social and environmental well-being

The health crisis has disrupted our habits and imposed 
teleworking on all those whose position allowed it, 
going well beyond the agreement negotiated within the 
Group. It allowed many of us to discover, sometines in 

a constrained way, this way of working, its advantages and its 
limits. According to many managers, efficiency at work has not 
been affected, it has even often improved.
During the summer, employees were invited - sometimes forced 
- to return to the site and we reverted to the normal application 
of the telework agreement (minimum 3 days on site). This 
did not fail to pose problems of compatibility with sanitary 
measures, in particular at the level of company restaurants. The 
CFDT has repeatedly called for a more flexible application of 
teleworking.
As the number of Covid-19 cases starts to rise again, it is once again 
becoming the mode of organization strongly recommended by the 
government. In the new national protocol published on October 
16 by the Ministry of Labor, employers, in curfew zones, are asked 
to set, within the framework of local social dialogue, a minimum 
number of telework days per week to positions that allow it.

On October 14, the CFDT sent a letter to management 
requesting a relaxation of the terms of the agreement. The 
request was reiterated on October 15 in CSE.
On October 20, in a note to managers, management specified 
that teleworking is limited to 2 days per week, or even 1 or even 
0 in the event of partial activity. This note does not bring any 
progress compared to the existing teleworking agreement, 
and does not comply with the national protocol in force.

The CFDT calls for the rigorous application of 
the national protocol to ensure the health and 
safety of employees in the face of the Covid-19 
epidemic, in particular during the phase of 
epidemic recovery that we are experiencing. 
Negotiations on a new teleworking agreement 
must also start without delay in order to define 
its conditions for long-term implementation, 
capitalizing on lived experience. •

Teleworking : Airbus must do better !
The health situation demands it
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