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Au terme de plusieurs mois de réunions de négociations 

et de réunions d’Instances Représentatives du Personnel, 

Direction et Organisations Syndicales se retrouvent aujourd’hui 

pour les consultations finales du plan d’adaptation d’Airbus.

Les sections CFTC Airbus Avions de Blagnac, Nantes, 

Saint-Nazaire et Toulouse se sont concertées 

et nous allons vous donner les points essentiels 

qui motivent notre position sur chacune des consultations.

Consultation 1

Le projet de plan d'adaptation de l'UES Airbus Commercial 

dans le cadre de la crise Covid-19,

ses conséquences sur l’emploi et ses modalités d’application. 

Les rapports des cabinets d’expertise ont souligné un manque

de vision stratégique de l’Entreprise. La CFTC regrette, dans le cadre

de cette crise majeure, la décision de la Direction de supprimer

autant d’emplois et de compétences dans tous les secteurs d’activités.

Face à ce constat et à la mise en place de ce PSE, la CFTC et les autres

organisations syndicales ont œuvré à la recherche de solutions

pour éviter les départs contraints.

Les budgets CORAC et l’Activité Partielle Longue Durée

préservent à eux-seuls près de 2100 postes 

sur les 4.248 suppressions d’emplois envisagées.

Néanmoins, il reste autant de suppressions de postes à effectuer.

Même si nous nous approchons de notre objectif de "0" licenciement sec 

avec les estimations des départs volontaires, 

la Direction n’est pas en capacité aujourd'hui de nous annoncer           

de manière officielle qu’il n’y aura pas de licenciement contraint.

En notre âme et conscience, 

dès qu’il s’agit de suppression de postes donc d’emplois,

la CFTC donne un avis d’abstention à cette 1ère consultation.



Consultation 2 : le projet de licenciement collectif

 le nombre de suppressions d'emplois, prenant en compte

le cas échéant, l’impact de la mise en œuvre de l’accord

relatif à l’APLD en cas de signature de celui-ci,

 les catégories professionnelles concernées,

 les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements,

 les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan

de sauvegarde de l'emploi.

La CFTC a activé l’ensemble des leviers à sa disposition :

manifestations, ministères, préfectures, top management…

Nous avons mis toute notre énergie dans les négociations 

avec comme seul objectif : zéro départ contraint !

Concernant les mesures liées aux départs volontaires, des avancées

notables ont été obtenues. De nombreux salariés continuent

de se porter volontaires aux "Mobility Pathway" et bénéficieront

des mesures négociées.

Le point de passage de fin décembre 2020 permettra de confirmer

le nombre de départs volontaires enregistrés.

Si ce point d’étape n’est pas concluant, la période de volontariat

pourra être étendue dans un 1er temps jusqu’à fin février 2021

puis si nécessaire jusqu’à fin mars 2021.

A la CFTC, nous l’avons toujours affirmé, le temps est notre allié.

Les budgets CORAC et l’Activité Partielle Longue Durée préservent

la moitié des postes à supprimer.

Pour ces raisons, la CFTC a pris ses responsabilités 

en signant l’accord Majoritaire et l’accord APLD

Néanmoins, concernant le nombre de suppression d’emplois

dans le projet de licenciement collectif, la CFTC ne peut pas

se positionner de manière favorable sur ce sujet.

La CFTC donnera un avis d’abstention à cette 2nde consultation
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Consultation 3 : les conséquences des licenciements

projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail,
notamment l'analyse d'impacts et sur le projet de plan d'actions associé.

Compte tenu des conséquences du plan sur l’emploi, 

la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés 

sont au centre des préoccupations de la CFTC.

Les salariés ont subi le confinement, puis les contraintes des mesures

sanitaires liées aux Covid-19. La CFTC est consciente que cela

a généré un stress supplémentaire au PSE qui est déjà très anxiogène.

La Direction et les organisations syndicales ont lancé 2 études

d’impact humain vers les salariés (LHH et Technologia).

Les conclusions reflètent ce que la CFTC a décelé sur le terrain :

un climat anxiogène et une communication de la Direction

trop souvent incomplète ou inadaptée.

De nombreux Managers se sont sentis démunis face aux inquiétudes 

des salariés. Pour la CFTC, les Managers et les HRBP doivent être 

des acteurs essentiels dans l’accompagnement des salariés.

Pour la CFTC, une vigilance accrue doit s’opérer sur la Prévention

des Risques Psycho-Sociaux (RPS), la gestion des mobilités

et la gestion des compétences.

Nous devons nous saisir collectivement des questions liées à l’impact

émotionnel, à l’intérêt et au sens du travail, aux relations

entre les collègues, à l’équité et à la prévisibilité de la charge de travail.

Ces points relevés par l’étude d’impact méritent toute notre attention.

Le plan d’action présenté par la Direction 

doit être suivi d’effets et de résultats concrets.

L’humain est au cœur des préoccupations de la CFTC

La voie est tracée mais beaucoup de chemin reste à parcourir, 

la CFTC donnera donc un avis d’abstention à cette 3ème consultation


