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La CFDT Airbus pour l’Environnement

Depuis l’arrivée de G.FAURY à la tête du Groupe, les 
enjeux environnementaux sont enfin placés tout 
en haut des objectifs d’AIRBUS. L’existence même 
de notre Business pourrait être menacée si nous ne 

parvenions pas à réduire rapidement les émissions de CO2 de 
nos avions et atteindre l’objectif « zéro émission » d’ici 30 ans. 
La CFDT AIRBUS a inscrit la protection de l’environnement  
depuis des années dans ses revendications.
A ce jour, les mesures prises au niveau des sites industriels, 
des déplacements des salariés, ou les projets tels que les 
taxis volants électriques, restent anecdotiques par rapport 
aux émissions globales des produits que nous fabriquons et 
commercialisons.

Pour la CFDT rendre le transport aérien 
propre est l’enjeu numéro un.

Ayons le courage de prendre toutes les questions 
à bras le corps, les émissions de CO2 ou de NOX 
mais aussi les « trainées de condensation » ont 
un effet réel sur le réchauffement climatique.
Il est temps d’accélérer significativement.

Soutenez notre action 
et nos propositions pour 
l’environnement, votez CFDT 
aux élections professionnelles 
du 28 novembre 2019 ! •

Rejoignez-nous et 
soutenez notre 

action

en votant CFDT 
aux prochaines 

élections 

RECHERCHE
1. Augmenter significativement les investissements de 

Recherche sur l’énergie (bio-carburants, utilisation des piles 
à combustible, avion électrique, batteries structurales...), 
l’optimisation du vol (vol en escadrille, optimisation du 
trafic aérien) et les matériaux (recyclage des matériaux 
composites, matériaux bio-sourcés),

2. Développer la Recherche visant à réduire les traînées de 
condensation.

DÉPLACEMENTS
3. Associer les salariés et leurs représentants dans la 

conception d’un plan de mobilité d’entreprise1 ambitieux, 
afin d’améliorer la qualité de vie des salariés d’Airbus et 
contribuer à la protection de l’environnement,

4. Mettre en place des navettes Airbus électriques,
5. Augmenter le nombre de bornes de recharge sur les parkings 

Airbus afin de promouvoir les véhicules électriques,
1 Voir le Colibri#5: Depuis janvier 2018, il est obligatoire pour les entreprises 
de se doter d’un plan de mobilité d’entreprise visant à optimiser les déplace-
ments en favorisant l’usage des modes de transports alternatifs à la voiture 
individuelle.

6. Faire participer les salariés et leurs représentants à la 
commission de pilotage des transports Airbus,

7. Etendre, faciliter et sécuriser les parcours vélo sur les sites 
Airbus,

8. Contribuer avec les autres industriels de la région 
Toulousaine et les municipalités, à sécuriser les parcours 
vélo domicile-travail,

9. Augmenter la capacité des parkings vélo,
10. Mettre en place des vélos de service en nombre suffisant,
11. Mettre en place une indemnité vélo2,
12. Etendre le réseau de navettes Airbus pour le transport des 

salariés depuis et vers leur domicile,
13. Remettre en service une navette Airbus qui desserve la 

gare de Colomiers,
14. Augmenter à 85% le remboursement des abonnements 

de transports collectifs (comme le CEA dans son plan de 
déplacement d’entreprise à Grenoble3).

2 Voir le Colibri#6, le plan vélo 2018 du gouvernement prévoit une prime vélo 
de 400€/an.
3 Voir le Colibri#5: Le CEA a mis en place un plan de mobilité qui a fait passer 
la part voiture de 70 à 32% entre 2003 et 2016.

Les 24 propositions de la CFDT Airbus

P o u r 
moins de tracts papier, 

gageons que la Direction 
acceptera bientôt de faire un pas 
vers la digitalisation et diffusera 

enfin un lien électronique direct 
vers nos tracts...
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Rejoignez-nous sur notre 

nouveau site internet 
www.cfdtairbusavions.com

Au niveau national, la CFDT et 18 associations (voir le 
Colibri#7 et 8) ont élaboré les 66 propositions1 du PACTE DU 
POUVOIR DE VIVRE.
1 Pour retrouver l’intégralité des propositions : lien

TÉLÉTRAVAIL
15. Etendre l’application de l’accord télétravail (2 jours / 

semaine pour tous les salariés éligibles qui le désirent),
16. Développer les télécentres pour les salariés qui souhaitent 

télétravailler à proximité de leur domicile.

ALIMENTATION
17. Augmenter l’offre de repas végétariens dans les cantines,
18. Réduire les déchets dans les cantines.

BIODIVERSITÉ
19. Mettre en place un plan “Nature sur les sites Airbus” qui 

contribue à la préservation de la biodiversité sur les sites 
industriels Airbus et à leur végétalisation.

EPARGNE SALARIALE
20. Créer un fond d’épargne salarial Airbus “vert” garantissant 

rendement pour les salariés et investissements 

dans des projets d’amélioration des performances 
environnementales des sites industriels Airbus (voir Le 
Petit Bleu n°36 de juin 2017).

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
21. Intégrer des représentants des salariés au Conseil 

d’Administration d’Airbus (administrateurs salariés) ,
22. Associer les représentants des salariés, dans le cadre du 

Comité d’Entreprise Européen Airbus à la conception 
d’un plan stratégique de Responsabilité Sociale et 
Environnementale Airbus qui soit réellement compatible 
avec les objectifs de l’accord de Paris,

23. Intégrer un prix du carbone ambitieux dans tous nos 
projets d’investissements,

24. Engager Airbus à promouvoir une filière hydrogène 
décarbonée. •

Ci-dessous les articles du Colibri et mots-clés 
associés, disponibles sur notre site :

www.cfdtairbusavions.com
Fonds d’investissement vert (LPB#36) Juin 2017 
Les leviers de la transition énergétique (LPB#37) Septembre 2017
Un prix du carbone ambitieux dans les investissements Airbus.
Mots clés : Blue 5, vision 2030, gouvernance d’entreprise, rapport de gestion 
sur les conséquences sur le changement climatique des activités industrielles 
Airbus.
Des actes, maintenant ! (Colibri#1) Décembre 2017 : Plan de déplacement des 
salariés plus ambitieux.
Mots clés : Réchauffement climatique, conférence J.M.Jancovici, Article Le 
Monde « Avertissement à l’humanité », Pierre Rabhi, télétravail et télécentres, 
déplacements Airbus.
Gouvernance d’Entreprise et ligne 6... (Colibri#2) Février 2018 : Présence des 
salariés au Conseil d’Administration.
Mots clés : enquête Parlons Travail, Transport multi-modal, démocratisation de 
l’entreprise
Décarbonisation (Colibri#4) Juin 2018 : Réduire les émissions de CO2 du 
transport aérien.

Mots clés : Traînées de condensation, carburants alternatifs, énergie électrique, 
Blue 5, épargne salariale verte, vélo, co-voiturage, transports en commun.
Environnement (Colibri#5) Octobre 2018 : Alerter sur point de bascule du 
système climatique terrestre.
Mots clés : Conseil de l’hydrogène, politique environnementale Airbus
Transports (Colibri#5) Octobre 2018 : Un plan de mobilité entreprise plus 
global et ambitieux.
Mots clés : Recommandations ADEME, plan mobilité CEA Grenoble, comité de 
pilotage Airbus.
Transports (Colibri#6) Février 2019 : participation CFDT au débat “Débloquons 
Toulouse”.
Mots clés : Télétravail, espaces de coworking, Covoiturage Karos, Vélo, 
indemnités vélo, parkings vélos.
La CFDT rencontre Guillaume Faury et parle développement durable 
(Colibri#7) Avril 2019 : Accélérer la décarbonisation de nos produits et de leurs 
opérations.
Le Pouvoir de Vivre (Colibri#7) Avril 2019 : Adosser les rémunérations des 
dirigeants aux performances RSE, rendre les stratégies climat des entreprises 
compatibles avec accord de Paris, taxation des dividendes...
Le Pouvoir de Vivre (suite) (Colibri#8) Mai 2019 : Droit d’expression des 
salariés, plafonner les rémunérations des dirigeants, partage de la valeur, 
remboursements frais vélo. •

Références :

Pour une économie au service de l’humain et 
rompre avec le moins-disant social et environne-
mental, il faut :
Une économie et une finance vrai-
ment responsables
27. Adosser la rémunération varia-
ble des dirigeants à la performance 
sociale et environnementale, et pas 
seulement financière.
28. Rendre les stratégies climat des 
entreprises réellement compatibles 
avec l’accord de Paris.
29. Taxer plus fortement les divi-
dendes et taxer le rachat par les en-
treprises de leurs propres actions.
30. Conditionner les aides pub-
liques aux entreprises pour les ren-
dre solidaires de leur territoire. 

Engager une réforme de la fiscalité 
pour plus de justice
37. Introduire une plus grande pro-
gressivité de l’impôt (impôt sur le 
revenu et fiscalité indirecte).
38. Taxer les hauts patrimoines
39. Mettre fin aux dérogations bé-
néficiant aux revenus du capital. 
40. Evaluer, modifier et réorienter 
les dépenses (niches) fiscales et 
les aides publiques aux entre-
prises pour qu’elles profitent à 
l’emploi, à la transition écologique, 
à l’investissement social et à la 
qualité de vie.
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https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/-pacte-du-pouvoir-de-vivre-66-propositions-pour-un-autre-modele-de-developpement-srv1_658678
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The CFDT Airbus for Environment

Since the arrival of G.FAURY at the head of Airbus, 
environment issues have finally been placed at the 
top of AIRBUS’s objectives. The very existence of our 
business could be threatened if we fail to rapidly 

reduce the CO2 emissions of our aircraft and reach the zero-
emissions target within 30 years. 
The CFDT AIRBUS has considered environment since years 
in its demands.
To date, the measures taken on industrial sites, employee 
travel, or electric flying taxis projects remain anecdotal 
compared to the global emissions of the products we 
manufacture and market.

For the CFDT, making clean air 

transportation is the number one issue.
Let’s have the courage to take all the questions head 
on, whether in terms of CO2 or NOX emissions but also 
“condensation trails” that have a real effect on global 
warming. It is time to accelerate significantly.

Support our action and our proposals 
for environment, vote CFDT in the 
November 28th, 2019 professional 
elections ! •

RESEARCH
1. Increase significantly  Research fundings on energy (bio-

fuel, fuel-cell use, electric aircraft, structural batteries...), 
flight optimization (flight in squadron, optimization of air 
traffic) and materials (composite materials recycling, bio-
sourced materials) (ref Colibri#5),

2. Develop Research on condensation trail reduction.

MOBILITY
3. Involve employees and their representatives in the design 

of an ambitious Airbus mobility plan1, in order to improve 
employees quality of life and contribute to environmental 
protection,

4. Set up electrical Airbus shuttles,
5. Increase the number of charging stations on Airbus 

parkings in order to promote electric vehicles.
6. Involve employees and their representatives in the Airbus 

Transport Steering Committee,
7. Extend, facilitate and secure bike routes in Airbus sites,
8. Contribute with other Companies and municipalities in 

1 In Colibri#5: Since January 2018, it is mandatory for companies to set up an 
enterprise mobility planaiming at optimizing the transportation mode replac-
ing individual cars.

Toulouse region to secure cycling routes home-work,
9. Increase the capacity of bike parking,
10. Set up service bicycles in sufficient numbers,
11. Set up a  bike allowance2,
12. Extend the Airbus shuttle network to transport employees 

to and from their homes,
13. Put back into service an Airbus shuttle that serves the 

Colomiers train station,
14. Increase to 85% the reimbursement of public transport 

subscriptions (like the CEA in its enterprise mobility plan 
in Grenoble3).

TELEWORKING

15. Extend the telework agreement (2 days/week for all 
employees wishing to do so),

16. Develop telecenters for employees wishing to telework 
close to home.

2 In Colibri#6, the french government bike plan  in 2018 created a 400€/year 
bike allowance.
3 In Colibri#5: The CEA in Grenoble has set up a mobility plan that resulted in 
car share dropping from 70 to 32% between 2003 and 2016.
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Join us on our new 
internet site

www.cfdtairbusavions.com

FOOD
17. Increase the proportion of vegetarian meals in canteens,
18. Reduce waste in canteens.

BIODIVERSITY
19. Set up a “Nature on Airbus sites” plan that contributes to 

the preservation of biodiversity on Airbus industrial sites 
and their revegetation.

EMPLOYEE SAVINGS
20. Create a “green” Airbus employee savings fund 

guaranteeing returns for employees and investments in 
projects to improve the environmental performance of 
Airbus industrial sites (see Le Petit Bleu n ° 36 of June 2017).

COMPANY GOVERNANCE
21. Integrating employee representatives in the Airbus 

Administrative Committee,
22. Associate employee representatives, within the European 

Airbus Works Council, to design an Airbus Social and 
Environmental Responsibility strategic plan that is truly 
compatible with the objectives of the Paris Agreement,

23. Integrate an ambitious carbon price into all our  investments 
projects,

24. Engage Airbus to promote a low-carbon hydrogen 
industry.•

At national level, the CFDT and 18 associations (In Colibri#7 and 
#8) made 66 propositions1 of the PACTE DU POUVOIR DE 
VIVRE.
1 Find here all propositions : lien

You will find below the articles references from le 
Colibri and associated keywords, available on

www.cfdtairbusavions.com
Green investment fund (LPB#36) June 2017 
The levers of the energy transition (LPB#37) September 2017
implementation of a significant internal carbon price for Airbus investments.
Keywords : Blue 5, vision 2030, company governance, report on environmental 
footprint management of Airbus industrial acitivities.
Acts, now ! (Colibri#1) Decembre 2017 : a more ambitious mobility plan for 
Airbus employees.
Keywords : Climate warming, J.M.Jancovici conference, Le Monde « 
Avertissement à l’humanité », Pierre Rabhi, telework and telecenters, Airbus 
mobility.
Enterprise governance and line 6... (Colibri#2) February 2018 : Employees 
participation the Board of Directors.
Keywords : Let’s talk about work survey, multi-modal transportation, enterprise 
democracy.
Decarbonisation (Colibri#4) June 2018 : Reduce air tansport CO2 emissions.
Keywords : Condensation trails, alternative fuels, electrical energy, Blue 5, green 
employees fund, bike, car-pooling, public transport.

Environnement (Colibri#5) October 2018 : Alert on the Erath climate tipping 
points.
Keywords : Hydrogen council, Airbus environmental policy.
Transports (Colibri#5) October 2018 : A more global and ambitious mobility plan. 
Keywords : ADEME Recommandations, CEA Grenoble mobility plan, Airbus 
mobility steering committee.
Transports (Colibri#6) February 2019 : “Unblock Toulouse” debate CFDT 
participation.
Keywords : Telework, coworking telecenters, Karos carpooling, bike, bike 
allowance, bike parking.
The CFDT meets with Guillaume Faury and speaks environment (Colibri#7) 
April 2019 : Accelerate decarbonisation of our product sand operations.
Le Pouvoir de Vivre (Colibri#7) April 2019
Match executive compensation with CSR performance, make corporate climate 
strategies compatible with Paris agreement, dividend taxation...
Le Pouvoir de Vivre (cont’d) (Colibri#8) May 2019
Employees’ right of expression, cap the remuneration of the managers, value 
sharing, reimbursement of bicycle expenses. •

References :
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For an economy that serves people and to break 
with the low bidding on social and environmen-
tal subjects, it is necessary to have:
A truly responsible economy and 
finance
27. Align variable executive com-
pensation with social and envi-
ronmental performance, not just 
financial.
28. Make corporate climate strate-
gies truly compatible with the Paris 
Agreement.
29. Tax dividends more heavily and 
tax companies’ buyout of their own 
shares.
30. Condition public aid to busi-
nesses to make them supportive in 
their territory.

Embarking on tax reform for more 
justice
37.Introduce greater progressivity 
of the tax (income tax and indirect 
taxation).
38. Taxing high heritage
39. End derogations benefiting cap-
ital income.
40. Evaluate, modify and redirect 
tax expenditures (niches) and pub-
lic subsidies to businesses in order 
to benefit employment, ecological 
transition, social investment and 
quality of life.

http://www.cfdtairbusavions.com

