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

Avril 2019

English version p.3
Pour plus d’info :

Michel Pierre
06 79 69 04 89

 Guylaine Perrin 
06 24 43 69 50

Philippe Escudié
06 04 56 35 10

n°7le COLIBRI

Les chiffres sont édifiants. 
Pour les cadres 3A de plus de 50 ans, il n’existe plus 
aucune perspective de promotion chez AIRBUS Avions 
en France.

En 2018, pour un effectif de 1800 cadres 3A entre 50 et 
60 ans sur tout le périmètre AIRBUS Opérations (TLS / 
NAZ / NTE) et AIRBUS SAS, seuls 3 ont été promus en 
position 3B. Soit un taux de promotion de 0,15% alors 

que pour les 4500 cadres 3A < à 50 ans, 132 promotions 
3B ont eu lieu, soit un taux de promotion de 3%1.
On le voit sur les courbes, la mise en place des 
Assessment Centers 3B à partir de 2013 (uniquement 
sur le périmètre avions) a porté un coup de frein sévère 
au nombre de promotions.
A partir de 2016 le robinet s’est légèrement rouvert 
pour les moins de 50 ans, alors que la discrimination 
des seniors est devenue criante.
La CFDT a déjà dénoncé le fonctionnement des 
Assessment Centers et leur effet couperet qui 
peut entrainer des conséquences psychologiques 
désastreuses pour des cadres pourtant très 
motivés et estimés de leur hiérarchie.
Nous assistons aujourd’hui à un autre effet pervers 
de ces Assessment Centers : les Managers et les HRBP 
préfèrent ne pas présenter de candidat Senior de peur 
d’essuyer un échec. En 2018 seuls 7 candidats ont été 
présentés. 
Cette discrimination doit cesser. •
1 Taux de réussite moyen des Assessment Centers 3B : 70%

Sombres perspectives pour les Cadres de plus de 50 ans

La CFDT a rencontré Guillaume Faury le 11 
avril, au lendemain de sa prise de fonction. 
La CFDT a pu apprécier la forte prise en 

compte des objectifs environnementaux par 
notre nouveau CEO. En effet, au-delà de la 

réduction de l’empreinte environnementale des sites industriels 
d’Airbus déjà en cours, il est vital pour l’avenir d’Airbus d’accélérer 
la décarbonisation de nos produits et de leurs opérations. C’est 
l’engagement pris par Guillaume Faury.

La CFDT appelle à être ambitieux1  et à s’inscrire en 
cohérence des engagements à plus long terme de la 
France2  et de l’Europe3, c’est-à-dire la neutralité carbone 
à l’horizon 2050 permettant de limiter l’élévation de 
température à 1.5°C.
Prenons pour exemple Siemens, qui s’est donné comme objectif 
la neutralité carbone d’ici 2030, et la réduction de CO2 de 50 % 
dès 2020. •
1 Rappelons ici les priorités Airbus 2019:
• Continuer à améliorer l’éco-efficience de nos produits et services...
• Réduire notre empreinte environnementale industrielle -5% de consom-

mation en énergie, -5% d’émissions de CO2 d’ici 2020.
2 Le ministère de la Transition écologique et solidaire a rendu public le 
6/12/2018 le projet de Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) révisée visant à 
atteindre la neutralité carbone.
3 La Commission Européenne vise la neutralité carbone en 2050 (lien)

La CFDT rencontre Guillaume Faury et parle développement durable

Présentation ouverte à tous ! 
Vous hésitez dans vos choix de placement ? (PERCO, PEG, 

versements volontaires, primes, ESOP, CET, intéressement et 
participation, …) Le sujet vous a toujours paru un peu compliqué ?
Nous vous invitons à une présentation de vulgarisation sur le sujet 
vendredi 17 mai, de 12h30 à 13h45 campus 2, salle B42 / W064.

Merci de vous inscrire par mail à Nils FAYAUD ou Philippe ESCUDIE.

SALARIALE

la CFDT

Promotions de 3A à 3B
Airbus SAS

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fr


 

La réforme du code du travail par les ordonnances «Macron» 
de 2017 modifie profondément les règles de représentation 
des salariés et celles du dialogue social dans l’entreprise.

Nouveautés : CSE, RVS et Mixité
Les 3 Institutions Représentatives du Personnel (IRP) : 
Délégués du Personnel (DP), Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail (CHSCT) et Comité d’Entreprise/
Etablissement (CE) seront remplacées par le Comité Social 
et Economique (CSE), à l’issue des prochaines élections 
professionnelles de novembre 2019 dans toutes les sociétés 
du Groupe. Lors de ces élections, vous élirez vos représentants 
au CSE (Titulaires et Suppléants) qui hériteront des attributions 
détenues auparavant par les membres des 3 IRP : présentation 
des réclamations individuelles, amélioration des conditions 
de travail, prévention des risques professionnels, analyse 
et positionnement sur les orientations stratégiques de 
l’entreprise...
Dans la foulée des élections, les Organisations Syndicales 
Représentatives (OSR) pourront désigner des 
Représentants de la Vie Sociale (RVS). Leur nombre 
dépendra de la taille et du type d’activité de l’établissement 
et de l’audience de l’Organisation Syndicale (OS). Leur mission 

sera d’assister et conseiller les salariés dans leurs relations 
de travail et leur parcours professionnel, d’assurer le rôle de 
capteur des situations à risque, de traiter les réclamations, 
d’être le relais entre salariés et élus du CSE…
Autre innovation (loi Rebsamen de 2015), les listes électorales 
présentées par les OS devront respecter la répartition 
Femmes-Hommes dans chacun des collèges électoraux.

Ce qui ne change pas :
La représentativité des OS sera établie sur la base des résultats 
du 1er tour de l’élection des titulaires au CSE. Seules les OS 
ayant atteint la barre des 10% pourront désigner, outre 
des RVS, des Délégués Syndicaux (DS) qui prendront 
part à la négociation des accords d’entreprise (temps de 
travail, salaires, protection sociale, etc…). •

Représentation du personnel : Les grands changements à venir

Dès le lancement du Grand Débat National, la CFDT a 
choisi de s’impliquer pour apporter sa contribution 
à cette grande réflexion voulue par le Président de la 

République.
Que ce soit au niveau national, local ou même dans certaines 
entreprises la CFDT a organisé de multiples rencontres partout 
en France et a ainsi démontré que la première Organisation 
Syndicale française, par le nombre et la diversité de ses 
adhérents, et l’étendue de son réseau, savait écouter et pouvait 
proposer des solutions correspondant aux attentes de nos 
concitoyens. 
Pour la CFDT, ce grand débat a suscité un élan inédit des citoyens 
pour l’échange, la confrontation des idées et la construction 
de solutions. Un débat aujourd’hui considéré par les citoyens 
comme une promesse, qui suscite beaucoup d’attentes quant 
aux pistes de sorties qui en découleront.
Au travers du PACTE DU POUVOIR DE VIVRE, présenté le 
5 mars dernier par la CFDT et 18 associations1,  de réelles 
propositions concrètes ont été versées au débat pour 
construire une vision partagée de l’avenir répondant aux 

1 * France Nature Environnement (FNE), Fondation Nicolas Hulot pour la 
nature et l’homme (FNH), Humanité et Biodiversité, Réseau Action Climat, ATD 
Quart Monde, Fondation Abbé Pierre, Secours catholique, CFTC, CFDT, Unsa, 
Cimade, France Terre d’Asile, Fage, Francas, La Ligue de l’enseignement, Mou-
vement associatif, Mutualité française, Pacte civique, Union nationale interfé-
dérale des œuvres et des organismes privés sanitaires et sociaux (Uniposs).

attentes des citoyens en matière de pouvoir d’achat, de 
justice fiscale et écologique, de services publics ou encore de 
démocratie.
C’est à l’aune de ces propositions que la CFDT jugera si les 
réponses sont à la hauteur des enjeux et des attentes des 
citoyens.
L’heure est maintenant, à la décision.
Un extrait des 66 propositions2 :
2 Pour retrouver l’intégralité des propositions : lien

EUROPE : NON A L’INTOX
A l’approche des élections européennes, refusons les contre-vérités sur l’Europe pour souligner ses atouts, son potentiel 

comme ses insuffisances.
Consulter notre Vrai/Faux sur le site CFDT :

www.cfdt.fr/portail/outils/argumentaires/vrai-faux-europe-non-a-l-intox-srv1_673407

Le Pouvoir de Vivre
Grand Débat

Le CSE remplacera DP, CHSCT et CE 

Rejoignez-nous sur notre 
nouveau site internet 

www.cfdtairbusavions.com

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/-pacte-du-pouvoir-de-vivre-66-propositions-pour-un-autre-modele-de-developpement-srv1_658678
www.cfdt.fr/portail/outils/argumentaires/vrai-faux-europe-non-a-l-intox-srv1_673407
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The numbers are striking. For Cadres 
3A over 50 years old, there is no further perspective for 
promotion at AIRBUS Aircraft in France.

In 2018, for a staff with 1800 Cadres 3A between 50 and 60 years 
old over the full perimeter of AIRBUS Operations (TLS / NAZ / 
NTE) and AIRBUS SAS, only 3 were promoted to position 3B.  
That is a promotion rate of 0.15%, whereas for the 4500 Cadres 
3A <50 years, 132 were promoted to 3B; hence a promotion rate 
of 3%. 
We can see it in the statistics, the establishment of 3B Assessment 
Centers as of 2013 (only in the Aircraft perimeter) led to a strong 
reduction in the number of promotions.
As of 2016, the tap was opened a bit for the <50 years, whereas 
the discrimination of seniors has become obvious. 
The CFDT has already denounced the Assessment Center 
functioning and the cleaver effect that can lead to 
disastrous psychological consequences for Cadres that 
are motivated and held in esteem by their hierarchy.
 Now we are seeing another perverse effect of these Assessment 
Centers: Managers and HRBPs prefer to not present Senior 
candidates to avoid failure.  In 2018, only 7 candidates were 
presented.  
This discrimination must cease. •

AIRBUS: gloomy prospects for Cadres over 50
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Repères :
Chômage en France 
métropolitaine: 
Catégorie A : personnes sans activité
Catégories B et C : personnes 
exerçant une activité réduite
4ème trimestre 2018:
Cat. A:  3 418 600 (-1,1% par 
rapport à Q2)

Cat. B&C: 2 186 400 (-0.3% par 
rapport à Q3)
Total:  5 605 000

Baisse du taux de chômage en 
Europe: En janvier 2019
Zone Euro : 7,8%
Europe des Vingt-Huit : 6.5%

When meeting Guillaume Faury on April 
11th, the CFDT appreciated the strong 
consideration of environmental 

objectives by our new CEO.  Indeed, over and 
above the reduction of the environmental 
footprint of the industrial sites of Airbus 

already ongoing, it is vital for Airbus’ future to accelerate the 
de-carbonization of our products and their operations.  This is 
the commitment taken by Guillaume Faury while taking on his 
function. .

The CFDT calls for ambition1  and to be in line coherently 
with the long term commitments made by France2 and 
Europe3, i.e. carbon neutrality by 2050 allowing to limit 
the temperature increase to 1.5°C.   

We must take for example Siemens, who gave themselves the 
objective to be carbon neutral by 2030, and the reduction of 
CO2 by 50% as of 2020. •
1 Let’s recall here Airbus 2019 priorities:
• Keep on improving Eco-efficiency of our products and services...
• Reduce our industrial environmental footprint by -5% energy consump-

tion, -5% CO2 emissions by 2020.
2 Ecological and Solidarity Transition Ministry released on 6/12/2018 the 
draft revised National Low Carbon Strategy (SNBC) aimed at achieving carbon 
neutrality.
3 European Commission targets carbon neutrality by 2050

The CFDT meets with Guillaume Faury and speaks environment

For more info :
Michel Pierre

06 79 69 04 89
 Guylaine Perrin 

06 24 43 69 50
Philippe Escudié

06 04 56 35 10
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on Twitter : @CFDT Airbus SASContacts : michel.pierre@airbus.com / marc.baillion@airbus.com

Join us on our new 
internet site

www.cfdtairbusavions.com

Since the launch of the Great National Debate, the CFDT has 
chosen to get involved to contribute to this great reflection 
desired by the President of the Republic. Whether at the 

national, local level or even in some companies the CFDT has 
organized multiple meetings throughout France and has thus 
demonstrated that the first French Trade Union Organization, 
by the number and diversity of its members, and the extent of 
its network, knew how to listen and could propose solutions 
corresponding to the expectations of our fellow citizens

For the CFDT, this great debate has sparked a new impetus from 
citizens for the exchange, the confrontation of ideas and the 
construction of solutions. This debate is today considered by the 
citizens as a promise, which raises a lot of expectations as to the 
way out that will result.

Through the POWER OF LIFE PACT, presented on March 

5 by the CFDT and 18 associations1, real concrete proposals 
have been poured into the debate to build a shared vision of 
the future that meets the expectations of citizens in terms of 
buying power, tax and environmental justice, public services or 
democracy.
It is in the light of these proposals that the CFDT will judge 
whether the answers are up to the stakes and expectations of 
citizens.
The time is now, at the decision. •
Find all the 66 propositions : link

1 * France Nature Environnement (FNE), Fondation Nicolas Hulot pour la 
nature et l’homme (FNH), Humanité et Biodiversité, Réseau Action Climat, 
ATD Quart Monde, Fondation Abbé Pierre, Secours catholique, CFTC, CFDT, 
Unsa, Cimade, France Terre d’Asile, Fage, Francas, La Ligue de l’enseignement, 
Mouvement associatif, Mutualité française, Pacte civique, Union nationale in-
terfédérale des œuvres et des organismes privés sanitaires et sociaux (Uniposs).

Le Pouvoir de Vivre
Grand Débat

Personnel representation: big changes coming

The reform of the Labor Code by the 2017 « Ordonnances 
Macron » deeply modifies the rules for staff representation and 
social dialog in the company.

Changes : CSE, RVS and Diversity
The 3 Personnel Representation Bodies (IRP) : Personnel 
representatives (DP), Health, Safety and Working Conditions 
committee (CHSCT) and Staff Council (CE) will be replaced 
by the Social and Economic committee (CSE), that will  be 
put in place following the upcoming professional elections 
in November 2019 in all of the Group companies. You will 
therefore elect your representatives to the CSE (titular members 
and alternates) who will inherit the attributions previously 
held by the members of the 3 IRP : presentation of personal 
complaints, improvement of working conditions, prevention 
of professional risks, analysis and positioning on the strategic 
orientations of the company… 

Just after the elections, the Representative Union 
Organizations (OSR) will be able to designate Social Life 
Representatives (RVS).  Their number will depend on the size 
and type of activity of the company, and the Union Organization 
audience.  Their mission will be to assist and advise the 
employees in their working relations and their career path, to 

ensure the detector / sensor role for situations presenting a risk, 
dealing with complaints, being a relay between the employees 
and the elected members of the CSE… 

Another innovation dating from the Rebsamen law of 2015, 
the electoral lists presented by the Unions should 
respect female-male distribution for each of the electoral 
colleges. 

What does not change:
The representativity of a Union will be established on the 
basis of the results of the 1st round of the CSE elections.  Only 
the Unions having reached the 10% level will be able to 
designate, outside of RVS, Union Representatives (DS) 
who will negotiate  the company agreements (working 
time, salaries, social protection, etc…). •

The CSE will replace the DP, CHSCT and CE 

Presentation open to all !
Do you hesitate in your placements choices ? (PERCO, PEG, 

voluntary payments, bonuses, ESO, TSA, Success Sharing and 
Profit Sharing ...) The subject has always seemed a little complicated?
We invite you to a synthetic presentationon the subject Friday 17th 
May, from 12:30 to 13:45 campus 2, room B42 / W064.

Thank you for registering by mail to Nils FAYAUD or Philippe ESCUDIE.

Employee Savings Plan for Dummies

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/-pacte-du-pouvoir-de-vivre-66-propositions-pour-un-autre-modele-de-developpement-srv1_658678

