
Monsieur Bruno Le Maire 

Ministre de l’Économie et des Finances 

Ministère de l’Économie et des Finances  

139 rue de Bercy 

75572 PARIS 

 

 

 

 

                            Toulouse, le 10 septembre 2020 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Après notre courrier du 19 mai 2020 et votre diligente réponse dont nous vous remercions, la CFTC a 

noté les grandes avancées effectuées au moyen du plan de relance aéronautique (commandes, aides 

financières…) ainsi que des autres mesures (APLD, télétravail, formations…) et du plan de relance 

actuel, instaurés dans le cadre général de la crise. 

 

La CFTC d’Airbus souhaite vous rencontrer pour vous exposer nos propositions. Elles ont pour 

objectifs : l’emploi, la transition écologique et la pérennité industrielle. 

 

Sur l’emploi  
 

Afin de préparer la reprise, tout en conservant nos compétences et en adaptant la structure d’Airbus, 

nous demandons que les mesures générationnelles soient hors quotas et que l’APLD soit étendue à 

tous les secteurs et niveaux hiérarchiques. 

 

D’autre part, pour la CFTC d’Airbus, il convient de partager le temps de travail restant entre les 

salariés, plutôt que d’aller vers des licenciements contraints. Ceci est envisageable avec le temps partiel 

ou toutes autres mesures d’adaptation similaires. 

 

La CFTC insiste sur la nécessité d’analyser ensemble nos structures et organisations industrielles 

(internalisation de certaines charges, améliorations des outils, prise en compte des nouveaux modes de 

travail, augmentation des programmes R&D, etc.) afin de se projeter efficacement dans le futur tout en 

préservant notre personnel, nos partenaires et nos sous-traitants. 

 

La formation complémentaire de jeunes alternants est également nécessaire au futur de notre industrie. 

La CFTC propose deux départs pour une embauche ; en priorisant l’alternance. 

 

 

 

Sur la transition écologique 
 

Comme vous l’avez souvent exprimé, cette crise est aussi une opportunité pour accélérer le 

développement de technologies de rupture vers une meilleure prise en compte de l’environnement. 

 

Concrètement, nous soutenons la mise en œuvre de projets ambitieux que ce soit sur les produits de 

demain (Avions, Hélicoptères et leurs modes de propulsion…) ou sur la structure industrielle 

(consommation des bâtiments, etc.). 

 

 

 



 

 

Sur la responsabilité sociale de l’entreprise 
 

Enfin, alors que la Direction d’Airbus nous invite à participer à une réunion de négociation concernant 

un Accord de Performance Collective, la CFTC souhaite plutôt défendre le BIEN COMMUN et plus 

particulièrement le maintien des emplois. 

 

Comment parler de performances collectives dans la situation de crise sanitaire et économique actuelle ? 

Nous nous devons de rassurer et protéger les salariés et leurs familles. La CFTC affirme que 

l’Entreprise a aussi un devoir de responsabilité vis-à-vis de ses salariés et, plus largement, de son 

environnement économique, écologique et social. 

 

 

 

Monsieur le Ministre, la CFTC d’Airbus vous sollicite pour une entrevue, qu’elle soit en présentiel ou à 

distance, afin d’échanger sur ces sujets qui, nous le savons, sont le cœur de vos préoccupations actuelles. 

 

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de toute notre considération 

 

 

 

 

 

 

 

     Frédéric ROMAIN   

                 Coordinateur CFTC du Groupe Airbus 
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