
Négociation APLD 
3ième et dernière réunion 

 

22 septembre 2020 

Le 22 septembre s’est tenue la 3ième et dernière réunion  de négociation  

sur l’Activité Partielle de Longue Durée. 
 

APLD, mais pourquoi ? 
 

- pour préserver les ressources dans le cadre des prévisions de remontée de charge 

- pour avoir une organisation du travail plus efficace, productive et engageante dans 

les deux prochaines années 

- pour permettre la polyvalence des compétences entre les différents programmes  

PROPOSITIONS  DE  LA  DIRECTION 

Activités concernées   Atelier et environnement d’atelier : 

opérateurs de production et fonctions supports dans le groupe de production  

(Team Leader, support logistique, support technique, inspecteur qualité, MAP, 

production côté IYY...) 
 

Salariés concernés  (estimation de la Direction)  : 

- 80 % des salariés de Nantes et de Saint-Nazaire  

- 45 % des salariés de Toulouse 

- volume marginal pour Blagnac 

- entre 8.500 et 10.000 personnes seraient concernées 
 

Période de mise en œuvre de l’APLD : 

- à partir du 1er janvier 2021 (4 périodes de 6 mois d’APLD sur 2 ans) 

- réduction maximale de 40 % de l’horaire de travail  

- moyenne de 15 % d'activité partielle sur 2 ans  
 

         Potentiel risque de fort niveau d’APLD sur le 1er trimestre 2021 pour être       

           proche du 0 % fin 2022 pour les usines de Nantes et Saint-Eloi 
 

 

Indemnisation des salariés : 

84 % du salaire net sur les heures concernées 
 

Engagements en termes d’emploi : 

- engagement de non-licenciement économique des personnes en APLD 

pendant la durée d’application du dispositif dans l’Entreprise 

- favorisation de la formation qualifiante nécessaire à la reprise d’activité 

- rémunération à 100 % pendant les formations suivies sur des journées        

ou heures non travaillées dans le cadre de l’activité réduite. 

- possibilité pour les personnes soumises à l’APLD de bénéficier des mesures 

de volontariat du plan d’adaptation  pas de demande de remboursement 

de l’allocation de réduction d’activité pour ces personnes 



CFTC-Airbus 

@CoordCFTCAirbus 

La formation pendant l’APLD est rémunérée à 100 % 
 

La Direction doit avoir un plan de formation ambitieux afin de : 

 permettre aux salariés de développer la poly-compétence  

 préparer les compétences du futur 

 préserver l’emploi et la rémunération des salariés 
 

Pour la CFTC, l’APLD est un dispositif  

qui doit permettre de sauver un maximum d’emplois 
 

Vos représentants CFTC vont se réunir dans les jours qui viennent  

afin de prendre position sur cet accord 

POSITION  DE  LA  CFTC 

Réunion de relecture de l’accord le 30 septembre 

Engagements en matière de formation professionnelle : 
 

- développement de la poly-compétence et de la polyvalence dans les populations 

d'opérateurs de production pour les différentes chaînes d’assemblages 

- augmentation des aptitudes de tutorat et d’encadrement des salariés afin de garantir  

un meilleur accompagnement dans les mobilités internes 

- engagement de négocier un accord d’entreprise relatif à l'abondement du CPF, avant la 

fin du 1er trimestre 2021 

- accompagnement sur des formations qualifiantes, notamment par un abondement du CPF 
 

Aménagement des horaires pour le personnel en heures pendant l’APLD :  
 

- principe de base  une activité organisée chaque semaine sur 5 jours de travail de 6h 

- par exception, certains jours entiers pourront être positionnés en jours chômés  

- pour autant, chaque établissement mettra en place son modèle horaire en fonction  

des besoins industriels 
 

Aménagement pour le personnel au Forfait Jours pendant l’APLD : 
 

- la réduction d’activité ne pourra être programmée qu’en journée entière 
 

Pour le personnel soumis à l’APLD sous contrat Airbus Operations : 
 

- suspension du dispositif de débit-crédit 

- suspension du dispositif d’ACT. L’APLD ne permettra plus pendant 2 ans de travailler  

au-delà de la durée légale du travail pour acquérir des jours de repos 
 

Pour le personnel soumis à l’APLD sous contrat Airbus SAS : 
 

- suspension du dispositif de JRTT. L’APLD ne permettra plus pendant 2 ans de travailler 

au-delà de la durée légale du travail pour acquérir des jours de repos 


