
ACCORD de GROUPE signé par CFTC / FO / CFE-CGC

L’objectif de cet accord est d'adapter temporairement la baisse d'activité en fonction des 

secteurs. L’accord est valide jusqu'au 31 décembre 2020. Chaque Direction informera 

les salariés des modalités retenues :

 dans un 1er temps par un roulement de jours travaillés associés à 2 semaines

de congés/repos

 dans un 2nd temps par un roulement de jours travaillés associés à de l’activité partielle

dans les secteurs qui le nécessiteraient

 La périodicité et la planification du roulement se feront en fonction de chaque secteur.

Les 2 semaines de congés/repos seront effectuées par l’utilisation au choix des

salariés de jours disponibles dans tous les compteurs : Fonds de modulation

(ATC, CETC, Réserves Spéciales... selon les entités), Congés légaux, RTT, CET tous

compteurs (dont Fin de Carrière obtenu par la CFTC), etc.

COVID 19 - ACCORD

MESURES ACCOMPAGNEMENT
03 avril 2020Groupe AIRBUS 

CONTENU  de  l’ ACCORD

CFTC-Airbus

Dans la configuration actuelle qui combine crise sanitaire et crise économique

(qui fera l’objet d’une communication dans les prochains jours), la CFTC

a signé l’accord de Groupe des mesures d’accompagnement pour faire face

à l’épidémie de Covid-19

Dans ce contexte, nous devons nous attendre à une situation inédite qui nous

conduit aujourd'hui à la mise en œuvre des modalités décrites ci-dessous,

notamment pour la prise de congés dans les semaines qui viennent

et celles concernant l’activité partielle (ex-chômage partiel)

Ces mesures d’accompagnement sont mises à disposition des différentes

entités du Groupe et des grandes fonctions pour faire face à la crise

CONTEXTE GÉNÉRAL
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Groupe AIRBUS 

CFTC-Airbus

Dispositif AMELI

La prise de congés/repos sera prioritaire et obligatoire 

Elle suspendra les droits du dispositif AMELI pendant ces périodes

Dons de Jours  - SOLIDARITE entre les salariés

Tout salarié peut donner, au volontariat, une partie de ses jours de repos au profit    

d’un autre salarié qu’il choisit au sein de la même société

Activité Partielle (ex-Chômage partiel)

Le recours à une activité partielle ne pourra être mis en place qu'à la seule condition

d'avoir pris 2 semaines de congés/repos. La rémunération de cette activité partielle sera 

rémunérée à 92% du salaire net, toutes primes incluses

Disposition Panier Repas pour les Non-Cadres d’Atelier

Pendant la période de fermeture des Restaurants d’Entreprise, chaque Société

concernée, si elle le décide et sur proposition de la hiérarchie, a la possibilité de verser

une prime repas de 9€ par jour travaillé sur site (effet rétroactif au 17 mars) à tout

salarié n’en bénéficiant pas par ailleurs

Disposition pour les Cadres au Forfait Jours

Un bilan sera effectué avec les Organisation Syndicales signataires de l’accord, en fin

de période, au regard de la situation des personnels Forfaités, ayant pu être impactés

significativement par une mesure d’activité partielle, et envisager s’il y a lieu des

dispositions complémentaires à prendre en compte

POSITION  de  la  CFTC

#RESTONS RESPONSABLES

A situation inédite, un accord inédit dans une situation complexe… mais la CFTC rappelle

que le Télétravail doit rester la règle, lorsque c’est possible, pendant la période

de confinement (sans plafond, la notion des 15 jours n’existe pas dans ce cas-là)

Nous avons eu en ligne de mire dans le cadre de cette négociation :

 la protection des salariés et de leurs familles

 l’équité et la solidarité entre toutes les catégories de salariés

 la pérennité des activités de l’Entreprise 

La CFTC reste à votre disposition pour tout complément d’information sur les modalités 


