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Dans le Colibri de juin, la CFDT dressait le constat sévère 
du déploiement de Perf & Goals. Le questionnaire de la 
Direction sur ce sujet a également mis en évidence un 
taux de satisfaction très faible1.

Devant ce constat et l’unanimité des demandes des Organisations 
Syndicales, la Direction a revu sa copie et présenté la version  
modifiée de Perf & Goals (prime cadres d’avril 2019):
• Un processus simplifié avec moins d’itérations entre le 
manager et le salarié,
• Une redéfinition des 5 « clusters de performance », notamment 
le niveau 2 « en dessous des attentes » devient « résultat 

1 Voir memo T.Baril 23/07/2018

répondant en grande partie aux attentes »… ce qui était une des 
demandes fortes de la CFDT.
• Une attribution des niveaux de Bonus en Euros, les 
pourcentages n’étant pas communiqués. La Direction promet 
l’autonomie des Managers sur les décisions, sans cadre financier 
imposé. Celà devra être vérifié dans les faits.
Ces modifications semblent aller dans le bon sens, à condition 
qu’il n’y ait pas de directives, écrites ou verbales, visant à classer 
un nombre de salariés dans les niveaux inférieurs.
La CFDT analysera le nouveau processus à partir de vos 
retours. •

Attendre et voir…
Révision du processus Perf & Goals : 

Février 2019
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Pour plus d’info :

Marc Baillion
06 23 98 01 10

Brigitte Granena
06 83 57 62 12
Philippe Cresta
06 04 91 38 19

n°6le COLIBRI

Le mouvement des gilets jaunes s’est construit sur le 
terreau des inégalités fiscales, sociales et territoriales 
croissantes, en réaction à l’attitude d’un gouvernement 
qui, en instaurant une verticalité du pouvoir, a laissé croire 

que le politique tout puissant pouvait décider seul, et résoudre 
tous les problèmes de la société. Exit les syndicats, associations 
et l’ensemble des corps intermédiaires !
Comme le rappelle Laurent Berger, 
secrétaire national de la CFDT, il est 
plus que jamais indispensable d’avoir 
des corps intermédiaires capables de 
négocier avec l’état et le patronat.
L’objectif de la CFDT est d’apporter des 
réponses concrètes aux salariés, par une 
démarche de proximité, indépendante, 
exigeante et ouverte au dialogue. Il s’agit de 
garantir, au sein de l’entreprise, l’évolution 
du pouvoir d’achat lors des négociations 
salariales, ainsi que des avancées sociales dans les domaines de  
l’emploi, la santé, la protection sociale et la qualité du travail.
En tant que gestionnaire, la CFDT garantit également les intérêts 
des citoyens dans les organismes paritaires tels que les caisses 
nationales d’assurance maladie, allocations familiales, Pôle 
Emploi, retraites, mutuelles complémentaires.
Suite aux élections dans la fonction publique, la CFDT est 
devenue en 2018 la première organisation syndicale de France.

 Cette première place historique de la CFDT, 
qui compte 623 000 adhérents, soit plus 
que l’ensemble de tous les partis politiques 
français réunis, est la preuve d’une adhésion 
croissante à nos valeurs et d’un soutien à 
notre action.

Les prochaines élections 
professionnelles auront 
lieu fin 2019. Elles vous 
donneront l’occasion de 
désigner les syndicats 
en capacité de signer 
les accords d’entreprise 
pendant les 4 années à 
venir. 
Ces élections 
entraîneront également 
la mise en œuvre du 
CSE (Comité Social et 

Economique) qui fusionnera les actuels CE, DP et 
CHSCT, dans un contexte de changement de gouvernance du 
groupe Airbus.

En cette année électorale, c’est votre engagement 
qui façonnera pour 4 ans le paysage syndical. 
Rejoignez la CFDT et soutenez la CFDT par votre 
vote aux prochaines élections ! •

Restaurer le dialogue social : La CFDT 1er syndicat !



Transports : Débloquons Toulouse

 

Débloquons Toulouse était le thème de la soirée 
organisée par Ouishare, dans l’espace de co-working 
Oïkos à Toulouse le 21 novembre 2018, à laquelle 
la CFDT participait. Le télétravail et la combinaison 

Transports en Commun / modes actifs (vélo, marche à pied)  
permettraient de réduire efficacement les bouchons.

Télétravail : La CFDT a obtenu la prise en compte des 
télécentres, ou espaces de co-working dans l’accord Airbus 
Groupe. Ils peuvent représenter une réelle opportunité pour 
réduire le temps de déplacement des salariés qui n’ont pas la 
possibilité de travailler chez eux, ou souhaitent garder un lien 
social.
Cette possibilité est inscrite dans le nouvel accord groupe 
applicable depuis le 1er janvier 2019 :
« Par principe, le télétravail régulier ou occasionnel, est effectué 
au domicile du salarié. Il pourra également être effectué dans 
un autre lieu fixe déclaré par le salarié auprès de l’employeur ou 
dans un espace dit de « co-working » ou « télécentre » entendu 
comme un espace de travail appartenant à Airbus ou à un tiers, 
pour permettre aux salariés de travailler depuis le site le plus 
proche de leur domicile, éventuellement partagé avec d’autres 
entreprises. ».
Restent à définir les modalités pratiques concernant le choix et 
le financement de ces télécentres, un accord devant être mis en 
place entre Airbus et ces espaces de co-working.
La CFDT demande une mise en place rapide de tels 
accords.

Le covoiturage : L’application 
de covoiturage KAROS1 présente plusieurs 
avantages. En ayant une carte de transport, carte Pastel par 
exemple, les utilisateurs Airbus  peuvent bénéficier d’un 
aller-retour gratuit par jour2. L’appli KAROS sélectionne les 
covoitureurs sur votre trajet et propose le point de rendez-vous 
en adaptant les heures de départ.
En plus des gaz à effet de serre et du trafic routier, le 
covoiturage réduit également immédiatement la perception du 
temps de transport, puisqu’un trajet partagé permet de faire 
connaissance avec de nouveaux collègues !

L’utilisation du vélo doit pouvoir se faire 
dans de bonnes conditions de sécurité.
A cet effet, la CFDT a demandé à ce qu’Airbus intègre dans 
le plan Safety @ work un volet de sécurisation des pistes 
cyclables à proximité des sites Airbus. Les zones à risques sont 
nombreuses, comme l’a montré l’enquête récente du CHSCT. La 
communauté Come & Go permet également de faire remonter 
régulièrement ces informations.
La CFDT demande l’application par Airbus de l’indemnité 
vélo de 400€ tel que prévu dans le cadre du plan vélo 
gouvernemental de 2018, afin de  développer encore 
plus largement la pratique du vélo. La CFDT demande 
également régulièrement l’accroissement des capacités 
des parkings vélo sur les sites Airbus.•

1 KAROS fait partie du programme de Toulouse Métropole COM-
MUTE, COllaborative Mobility Management for Urban Traffic and Emissions 
reduction, financé par l’Union Européenne à hauteur de 80%.
2 limité à 25km par trajet

Il y a un peu plus d’un an, nous faisions un constat alarmant 
sur l’état de la Recherche du groupe suite à GEMINI1 : coupes 
budgétaires, mise en place difficile des nouvelles roadmaps, 
luttes d’influences entre les divisions, équipes Central R&T 

livrées à elles-mêmes après un plan social dévastateur2 pour les 
salariés et l’expertise du Groupe Airbus.
Depuis, Paul Eremenko3 a été remplacé par Grazia Vittadini, et 
la quasi-totalité du top management de CTO arrivée avec lui a 
été renouvelée. 
Début 2018, un audit, confirmant nos critiques de l’époque, a 
conduit à une simplification de la structure des roadmaps (de 
quatre niveaux à deux), à une réduction de leur nombre (de 
plus de 120 à moins de 70), et à l’abandon de la modélisation 
complexe qui devait aider à l’arbitrage budgétaire. Avec le 
départ d’Olivier de Weck, l’organisation Technology Planning et 
Roadmapping évolue fortement et la gouvernance vient d’être 
à nouveau modifiée.
Si officiellement l’ambition affichée par Paul Eremenko pour 

1 voir notre article « La Recherche sur la voie de garage ? » dans le 
Petit BLEU & le Colvert de Septembre 2017.
2 Au 30 novembre 2018, sur le périmètre AGI/CRT, dans le cadre de 
GEMINI, 152 personnes ont quitté le groupe et 162 ont trouvé une mobilité 
interne, soit un total de 314 partants ; 143 personnes sont restées dans CTO 
; 54 nouvelles personnes ont dû être recrutées (dont 38 venant de l’extérieur) 
et 28 postes restent à ce jour toujours vacants, un an et demi après la mise en 
œuvre du plan (1 juillet 2017).
3 voir notre tract « Départ de Paul Eremenko, La lettre disruptive» de 
Janvier 2018

CTO n’est pas remise en cause, il semble que les divisions aient 
largement réduit la voilure du navire CTO : 
• pas d’intégration de la R&T AH et ADS avec la R&T Airbus et 

le CRT,
• des divisions qui restent décisionnaires sur les budgets de 

Recherche via le R&T Council,
• des budgets R&T toujours aussi contraints pour 2019.
Après deux ans de perturbation intense, la Recherche du groupe 
n’a pas encore une gouvernance stable et efficace. Un nombre 
important de défis pour le nouveau management de CTO 
demeure : un CRT qui a du mal à démarrer et à trouver sa place, 
du personnel déstabilisé et parfois complètement désengagé, 
une prise de décision complexe et peu transparente, une 
organisation asymétrique et ressentie comme trop centrée sur 
les problématiques Avion, un niveau de synergie faible entre les 
divisions, le manque de stratégie commune pour la recherche 
de financement externes ou pour les partenariats, des relations 
dégradées avec nos partenaires historiques, … La CFDT a 
alerté la Direction sur ces difficultés.
Notons cependant un changement notoire dans le ton et 
le mode opératoire, avec beaucoup plus d’humilité de la 
part du top management, ainsi qu’une volonté affichée de 
communiquer vers les Organisations Syndicales. Gageons 
que cette approche soit plus qu’une façade. En tout cas, la 
CFDT, force de proposition, restera toujours un partenaire 
prêt à discuter. •

CTO invente le mouvement perpétuel



Repères :
SMIC BRUT au 1er janvier 2019: 
Horaire : 10,03€
Mensuel : 1521,22€

Métallurgie : augmentation de 2,1% des 
minima pour les ingéneurs et cadres

Les syndicats, tous secteurs 
confondus :
Nombre de voix :

CFDT   1 841 542
CGT   1 829 670

FO   1 254 105
CGC      642 518

CFTC      567 068
UNSA      549 173

Avec 1 384 355 voix dans le 
public et 457 187 voix dans 
le public, la CFDT se hisse 
à la première place dans le 
paysage syndical français.

English version
 

Unlock Toulouse was the theme of an 
event in the co-working place Oïkos in 
Toulouse on the 21st of November 2018 
with CFDT participation. Telework 

and a combination of Public Transport/Active modes 
(cycling, walking) are among the solutions that would 
effectively reduce the traffic jams.

Telework : The CFDT has obtained the incorporation 
of telecenters, or co-working areas, in the Airbus Group 
agreement. They can represent a real opportunity to reduce 
travel time for employees who do not have the possibility to 
work at home, or prefer to maintain social ties.
This possibility is included in the new Airbus Group agreement 
applicable since the 1st of January 2019 :
“In principle, regular or occasional telework is performed from 

Transportation : Unlock Toulouse

In the Colibri published in June 2018, the CFDT was making 
a very critical statement regarding the new Perf & goals 
process deployment. The questionnaire prepared by 
the Management1 on this subject did confirm a very low 

satisfaction level.
Taking into account this result and the unanimity of the requests 
of the Union organizations, the Management reviewed its copy 
and presented the modified version of Perf & Goals (April 2019 
bonus for Cadres):
• Simplified process with less iterations between  manager 

and employees,

1 Memo T.Baril 23/07/2018

• A new definition of the 5 « performance clusters », in 
particular the level 2 « Below expectations » becomes 
«Achievements mostly meet expectations »… which was a 
strong CFDT request.

• An allocation of Bonus levels in Euros, the percentages 
will not be communicated. The Management promises 
managers autonomy on decisions without imposed financial 
framework. This will have to be verified by hard facts.

These changes appear to be in the right direction provided that 
there are no written or verbal guidelines to classify a number of 
employees in the lower levels.
The CFDT will analyse the new process based on your 

Wait and see...
New Perf & Goals process :

Increasing fiscal, social and territorial inequalities, coupled 
with the government attitude, led to the development of the 
“gilets jaunes” movement.  The government instituted a vertical 
power, in the belief that politics could alone decide and solve 
all the problems of the society. Exit unions, associations and all 
intermediary bodies!
As Laurent Berger, National Secretary of CFDT, recalls, 
it is more than ever necessary to have intermediary 
bodies capable of negotiating with the government and 
employers.

The objective of the CFDT is to provide concrete answers 
to employees through a determined approach based on 
proximity, independence and willingness to dialogue. It 
strives to guarantee, within the company, the evolution 

of purchasing power and social progress in the fields of 
employment, health and social protection as well as quality of 
work. 
Outside of the company, the CFDT promotes the interests of 
all citizens in agencies, such as the Sécurité Sociale, the Caisse 

d’Allocations familiales, Pôle Emploi as well as complementary 
pension funds and mutuals.
In 2018, The CFDT became the first union in France. This 
historical first place of the CFDT,  with 623 000 CFDT members, 
more than all French political parties put together, is the 
evidence of an increasing adherence to our values and support 
of our action.
The next professional elections will take place end of 2019. 
It will be the opportunity to designate the unions, which will 
have the capacity to sign company agreements during 4 years. 
These elections will see the implementation of the new works 
council “Comité Social et Economique” (CSE), which will replace 
the current CE, DP and CHSCT. This, in a context of change in 
governance within the Airbus Group.
During this electoral year, it is your engagement that will 
shape the union scene for the coming 4 years. So join the 
CFDT and support the CFDT through your vote at the next 
elections ! •

Restore social dialogue : the CFDT Number 1 Union !
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F o l l o w 
the link

Transportation : Unlock Toulouse
the employee’s home. It can also be performed in another 
permanent location declared by the employee or in a dedicated  
co-working space, being a working area belonging to Airbus 
or to a third party, in order to enable employees to work on a 
site closest from their home, possibly being shared with other 
companies”1

The practical modalities for the choice and financing of these 
telecentres remain to be defined, an agreement to be put in 
place between Airbus and these co-working spaces.
La CFDT calls for such agreements to be put in place 
promptly.

Carpooling : The Karos2 carpool application has 
several advantages. By having a transport card, Pastel card for 
example, Airbus users can benefit from a free round trip per 
day3. The Karos app selects carpoolers on your journey and 
offers the meeting point by adapting the departure times.
In addition to greenhouse gases and road traffic, carpooling 
also immediately reduces the perception of transportation 
time, as a shared journey makes it possible to get acquainted 
with new colleagues.

1 Translation from the offical agreement in french
2 KAROS is part of the Toulouse Métropole program COMMUTE, COl-
laborative Mobility Management for Urban Traffic and Emissions reduction, 
financed by European Union up to 80%.
3 limited to 25km per trip

Cycling must be performed in good safety conditions.
To this end, the CFDT has requested that Airbus integrate into 
the Safety @ Work plan the securisation of bike lanes near 
Airbus sites. The risk areas are numerous, as demonstrated 
by the recent CHSCT survey. The Come & Go community also 
makes it possible to regularly alert about those areas.
The CFDT requests the application by Airbus of the 
bicycle allowance of €400 as per 2018 government 
cycling plan, in order to further develop cycling to work. 
The CFDT also regularly requests the increase of bicycle 
parking capacity. •

About one year ago, the CFDT alarmed about the status 
of the group’s research following GEMINI: budget cuts, 
difficult implementation of the new R&T roadmaps 
of the group, tensions between divisions, Central 

R&T teams left on their own after a devastating social plan for 
employees and expertise at the group level.
Since then, Paul Eremenko has been replaced by Grazia Vittadini, 
and almost all of the top management of CTO that arrived with 
him has been renewed. 
Beginning of 2018, an audit, confirming our criticisms, led in 
particular to a simplification of the roadmaps structure (from 
four levels to two), to a reduction of their number (more than 
120 to less than 70), and to abandon the complex modeling that 
was supposed to help for budget arbitration. With the departure 
of Olivier de Weck, the organization Technology Planning and 
Roadmapping evolves significantly and the governance has 
again been changed. 
If, officially, the ambition displayed by Paul Eremenko for CTO is 
not questioned, it seems that the divisions have largely reduced 
the CTO ambition : 
• no integration of AH and ADS R&T with Airbus R&T and CRT,
• divisions that still decide on research budget via the R&T 

Council,

• R&T budgets still being constrained for 2019.
After two years of intense disturbance, the group’s Research 
does not yet have a stable and effective governance. A significant 
number of challenges for the new CTO management remain : 
A CRT that is struggling to start and find its place, destabilized 
staff and sometimes completely disengaged, a complex and 
not very transparent decision making process, an asymmetric 
organization and felt too focused on airplane problematics, a 
low level of synergy between divisions, the lack of a common 
strategy for seeking external funding or for partnerships, 
degraded relationships with our historical partners, … The CFDT 
has alerted the Management about these difficulties.
We note, however, a notorious change in tone and 
modus operandi, with much more humility from top 
Management, as well as a willingness to communicate 
with Unions. We Hope that this approach is more than a 
façade. In any case, the CFDT, 
being a proactive source of 
proposals, will always remain a 
partner ready to discuss. •

CTO invents the perpetual motion


