
PLAN D’ADAPTATION
REUNION 1

16 juillet 2020

Mercredi 15 juillet, la CFTC a assisté à la 1ère réunion officielle du plan ODYSSEY 

(appelée R1) du Comité de Groupe Airbus en France (CGAF) et 

du Comité Social et Economique Central (CSE-C) d’Airbus Avions.

Le dispositif d’adaptation s’articule en 3 volets :

• Volet 1 : phase de négociations entre Organisations Syndicales Représentatives

et Direction afin de trouver des solutions visant à limiter les impacts sur l’emploi.

Mobilisation des dispositifs légaux et conventionnels afin de répondre

aux difficultés conjoncturelles

• Volet 2 : phase de volontariat (jusqu’au 31/12/20) afin de permettre à toute

personne de saisir l’opportunité de se repositionner dans un nouveau projet

professionnel interne ou externe

• Volet 3 : phase critique visant à accompagner toutes les personnes

dont le licenciement n’aura pas pu être évité dans la recherche

d’un nouveau projet personnel et/ou professionnel

Pour rappel, le plan d’adaptation ODYSSEY, ce sont (au maximum) :

• 980 suppressions de postes pour Blagnac

• 484 suppressions de postes pour Nantes (367 cols bleus & 117 cols blancs)

• 386 suppressions de postes pour Saint Nazaire (262 cols bleus & 124 cols blancs)

• 2398 suppressions de postes pour Toulouse (776 cols bleus & 1622 cols blancs)

CFTC’EST  VOUS  DEFENDRE  !

La position de la CFTC est claire sur le sujet : nous devons utiliser tous les leviers 

possibles des 2 premiers volets afin de s’arrêter à cette phase de volontariat.

C’est l’objectif que nous nous sommes fixés et nous devons mettre toute          

notre énergie pour garder cette ligne de mire : ZERO DEPART CONTRAINT !

Pour la CFTC, les mesures d’accompagnement qui nous ont été proposées 

aujourd’hui ne sont pas suffisamment attractives pour atteindre notre objectif. 

Nous allons spécialiser nos groupes de négociations sur les différents sujets 

afin d’exploiter au maximum tous les leviers que nous devons saisir.

Nous continuons donc à revendiquer :

• l’utilisation massive de l’Activité Partielle Longue Durée

• des mesures réellement incitatives pour les départs volontaires et notamment

pour les mesures d’âge

• une augmentation des budgets Recherche (CORAC) afin d’innover en terme de

développement durable et concevoir dès maintenant un avion neutre en carbone



Les salariés se posent la question légitime de leur avenir professionnel : 

« Suis-je impacté par ce plan et si c’est le cas, quelles sont mes options… ? »

Afin de répondre à ces interrogations, 

la Direction nous a présenté le MOBILITY PATHWAY

C’EST  QUOI  LE  MOBILITY  PATHWAY  ???

 c’est le point d’accès pour les employés qui souhaitent obtenir plus d’informations

et un soutien individuel sur leur transition professionnelle interne ou externe

 il respecte la confidentialité du contenu des échanges et des informations personnelles

 c’est le seul lieu où les salariés éligibles peuvent s’inscrire pour accéder

aux mesures sociales disponibles

 il est animé par des équipes de consultants internes et externes. Leur rôle est d’écouter,

informer et conseiller

 son but est de fournir à tout salarié la procédure de volontariat et les conditions

d’éligibilité à une mesure, un soutien pour l’aider à réfléchir à son projet personnel,

tant en interne qu’en externe, ou pour l’aider à mettre en œuvre un projet déjà identifié

 c’est un soutien pour :

 la mobilité interne

 le redéploiement externe

 la création ou l’acquisition d’une entreprise

 la formation professionnelle et de qualification

 le congé pour convenance personnelle

 la retraite ou la pré-retraite

Tant que vous ne confirmez pas votre volontariat au Mobility Pathway, 

vous pouvez vous informer en toute confidentialité !

COMMENT  CONTACTER  LE  MOBILITY  PATHWAY  ???

CFTC-Airbus

@CoordCFTCAirbus

CFTC’EST  VOUS  INFORMER !

A Blagnac: B07


