
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric ROMAIN 
Coordinateur CFTC Groupe AIRBUS  

1, allée Pierre Nadot  

31712 Blagnac cedex  

 

 

    à 

 

 

       Mr Donald FRATY  (HOF) 

       316, Route de Bayonne 

       2, rond-point Emile Dewoitine 

       31703 Blagnac cedex 

 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 
Alors que la France traverse la crise sanitaire la plus grave depuis un siècle : 

- vous pouvez compter sur la détermination de la CFTC afin de tout mettre en œuvre pour 

protéger les salariés amenés à travailler sur l’ensemble de nos sites.  

 

- nous voulons croire qu’à chaque fois qu'il sera constaté un problème enfreignant gravement la 

sécurité des salariés, ces derniers seront aussitôt renvoyés chez eux comme nous avons pu le 

voir hier sur un site toulousain. 

 
La CFTC a signé aujourd’hui l’Avenant 1 à l’Accord de Groupe de Récupération des Heures et Jours 

perdus dans la cadre de l’épidémie de Covid-19. 

 
Cet accord permet, conformément à ce que nous avions demandé, de couvrir l’absence des salariés 

lorsqu’ils ne peuvent pas se rendre à leur travail, sans aucune modification des rémunérations. 

 
La CFTC considère que cet accord est important afin de contribuer à l’effort collectif de limiter la 

propagation de cette épidémie. 

 
Nous constatons que cette semaine fut aussi l’occasion de mettre en œuvre les procédures et les moyens 

nécessaires (gel, masques…) à une reprise graduelle de nos activités. 

 
Malgré les efforts fournis, nous observons cependant que ces mesures de protection restent encore 

insuffisantes sur certains sites et trop souvent disparates sur l’ensemble du périmètre du Groupe   

(retours de terrain des salariés, discussions CSSCT, etc.). Il faudra encore du temps pour mettre en 

sécurité notre outil industriel et les salariés. 
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Nous demandons également qu’une communication homogène soit faite à l’ensemble des Managers du 

Groupe sur la conduite à tenir vis à vis de tous les cas de figures rencontrés par les salariés (check-list 

d‘entrée sur site, quatorzaine, présence, absence, télétravail, refus d’annulation de congés par les 

Managers dans certains secteurs, etc.) mais aussi par les sous-traitants qui sont sur site.  

En effet il y a trop d’interprétation sur tous ces sujets. 

 
D’autre part, vous en conviendrez, la situation est telle que les salariés sont stressés, profondément 

inquiets, et ont besoin d’être protégés, pour eux-mêmes et leurs familles. Le bon sens voudrait que la 

distanciation sociale soit correctement appliquée et, tant que le pic de l’épidémie ne sera pas passé,         

il est risqué de multiplier les contacts. 

 
Nous verrons ensemble comment gérer l’évolution de la situation pour les prochaines semaines.       

Nous comptons sur vous pour minimiser les impacts pour les employés.  

La vérité du terrain doit faire foi en matière de sécurité, les mots ne suffisent pas.  

La voix des salariés en souffrance doit nous importer. 

 
Nous vous demandons lors d’un Comité de Groupe Airbus une présentation d’un plan de reprise, 

progressif et sécurisant pour les salariés, concernant la période actuelle jusqu’au retour à la normale. 

 
Concernant l’accord de récupération, nous voulons connaitre par entité le nombre de salariés concernés, 

le volume d’heures… de même, nous voulons connaitre le nombre de personnes sur sites,                            

de télétravailleurs, de personnes en process Ameli pour garde d’enfant(s) ou maladie et le nombre de 

cas de Covid-19 avérés. 

 
De plus, de nombreux salariés voulant participer à l’effort collectif, nous demandons la mise en place 

d’un compteur spécifique dédié aux dons de jours afin de favoriser la récupération des jours perdus. 

La solidarité est une valeur fondatrice et essentielle pour la CFTC. 

 
La CFTC est engagée et soutiendra toutes les démarches qui devront être prises pour  

- restaurer un climat de confiance   avec les salariés 

- sauvegarder les emplois    pas de plan de licenciement 

- sécuriser les compétences    plan de formation en période de confinement 

- maintenir les salaires     100% de rémunération 

tout en assurant la pérennité des activités du Groupe. 

 
Enfin, la CFTC ne cédera à aucune équation financière ou économique face au prix de la vie.  

 

 

Je vous prie d’agréer monsieur le Directeur, mes sincères salutations. 

 

 

 
 

Frédéric ROMAIN 
Coordinateur CFTC Groupe AIRBUS  

 

 

 
Copie : Jean-Baptiste ERTLE 

 


