
 
 
 

AIRBUS Projet PULSE 
 

Déclaration CFTC  -  Consultation CCE 

 
Le CCE est consulté sur la mise en place du projet PULSE. Nous l’avons analysé du point de vue de la 
gestion et prévention des risques, notamment psychosociaux. 
 
Pour la CFTC, la philosophie du projet axée sur plus d’autonomie, de responsabilité et de collaboratif a du 
sens ; pour autant celle-ci n’est pas assez détaillée. Le contexte actuel est déjà très chargé et le contenu 
du projet qui a déjà évolué manque parfois de précision. 
 
La CFTC a bien noté le report de la partie « objectifs collectifs » et « évaluation de la 
performance » associée. La décision est pertinente vu son manque de maturité actuel qui aurait rajouté 
des problématiques, des inquiétudes et du stress. 
 
Concernant les populations ciblées, le projet est plus adapté pour les « cols blancs » que les « cols bleus » 
qui sont inclus dans le périmètre mais plutôt exclu de par leurs profils. 
Les salariés non anglophones, ne pratiquant pas et/ou n’ayant pas accès à  l’outil informatique sont 
défavorisés. Si le projet peut être pertinent pour certains profils de salariés, il ne l’est pas forcément pour 
tous… 
 
La CFTC demande des solutions alternatives pour bien gérer les situations spécifiques et de la visibilité 
sur des processus et des ressources dédiés afin d’adapter un projet de cet envergure. 
Il est important d’assurer une équité pour tous les salariés. 
 
Le choix de l’outil et la volonté affichée de la direction de s’y adapter est un changement dans la relation 
au travail. En effet, l’adaptation des salariés et des processus à l’outil plutôt que d’adapter le travail à 
l’humain va à l’encontre d’un fondement de la prévention (Article L4121-2 du code du travail).  
 
La CFTC demande la possibilité d’adapter l’outil aux besoins des salariés. 
 
Le niveau d’exigence au travail étant déjà très élevé et de plus en plus important, il n’y aura pas ou 
peu de possibilités de consacrer du temps à ces nouveaux outils. C’est pourtant un prérequis 
indispensable à la réussite d’un tel projet. 
 
Pour la CFTC, il est nécessaire de libérer du temps pour que les salariés aient la capacité 
d’appréhender un nouveau mode de fonctionnement. Il est nécessaire de mettre en place des 
accompagnements pour intégrer les concepts innovants du projet pulse. 
Pour ce faire, la CFTC demande une augmentation des ressources financières et des embauches de 
salariés dans les secteurs de l’Entreprise le nécessitant. 
 
Même si le Projet PULSE se présente comme un réseau d’entreprise similaire aux réseaux sociaux 
professionnels sur internet,  il y a cependant une différence très importante quant à la maitrise des 
informations.  
Les outils de type « LinkedIn » offrent une maîtrise complète par l’utilisateur de ses informations. Il peut 
ajouter ou supprimer des informations. 
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Avec les outils PULSE, ce n’est pas un réseau complètement ouvert : 
 

 Pas évident de savoir ce qui sera visible et par qui… 

 Comment savoir ce qui pourra être enlevé ? Comment est évalué le droit à l’oubli ?  

 Quel est « l’autorité de régulation » en cas de conflit ? 

 Quels sont les risques de se rendre visible ou d’être invisible sur ce réseau ?  

 Quels sont les risques pour les profils de personnes ayant des compétences obsolètes ? 

 Quid de l’emploi à moyen ou long terme ; PULSE pourrait-il aussi être un facilitateur en cas de 
PSE ? 

 

La Formation est un élément clé dans l’évolution des salariés. Une solution d’ e-learning a du sens pour 
certaines situations mais ne peut remplacer les autres formes d’apprentissage. 
La volonté de généraliser l’e-learning pour des raisons d’économies financières trop souvent affichées peut 
avoir des impacts importants sur la disparition des formations en présentiel. L’apprentissage se fait par 
l’expérience, le relationnel et la construction d’une « communauté ».  
 

Trop d’e-learning génère des  risques : 
 

 contenus pas bien adaptés,  

 disparité d’évolution des salariés en fonction des profils,  

 accès pas facile par manque de moyens ou manque de temps. 
 

Cela peut induire un manque d’acquisition de nouvelles compétences, générant un impact fort pour les 
salariés et l’Entreprise. 
 

La CFTC demande des moyens adaptés : un ratio de formation en e-learning faible et, pour ces 
formations, des outils et lieux dédiés pour les « cols bleus » en atelier et les « cols blancs » en open-
space. Pour un e-learning pertinent, la CFTC demande d’autoriser le télétravail pour ceux qui le 
demandent. 
Il faut également du temps dédié ; la CFTC demande un Crédit Temps identifié et sécurisé.  
 

Certes, l’ancien outil P&D devait être amélioré et les concepts d’autonomie, de responsabilisation et de 
collaboration sont des éléments important dans le travail. Mais il n’est pas obligatoire de tout faire évoluer 
en même temps ! 
 

La CFTC propose d’avancer par phases : d’abord faire évoluer l’outil à isopérimètre, puis amorcer un 
changement culturel dans les secteurs les plus pertinents et terminer par la mise en place de nouvelles 
fonctionnalités collaboratives, adaptées aux contextes des secteurs. 
 

Pour conclure, au vu de ces différentes remarques et du contexte actuel très chargé, la CFTC identifie 
trop de risques pour un déploiement global du projet. Le projet PULSE et les outils associés ne seront 
pertinents que s’ils sont bien renseignés ; il faut donc qu’il y ait adhésion des salariés afin que PULSE ne 
devienne pas un nouvel outil de « détestation ». 
 

Une période d’analyse et un retour d’expérience factuel sont indispensables. 
 

La CFTC demande donc la mise en œuvre d’une phase pilote de 12 mois sur 3 à 5 secteurs 
représentatifs de l’ensemble des salariés pour identifier les vraies plus-values du projet et pour éliminer 
les éléments inadaptés.  
 

Dans le cadre de l’information-Consultation du CCE sur la mise en œuvre du projet PULSE tel que 
présenté, la CFTC décide donc de donner un avis d’abstention. 
 
Pour autant, la position définitive de la CFTC sur l’ensemble du processus sera fonction de la prise 
en compte d’une phase pilote et d’un retour d’expérience factuel. 


