
Hier, et encore plus ce matin, vous avez été nombreux à nous interpeler, nous questionner
sur la situation actuelle mais surtout sur l’avenir proche de notre entreprise, de notre établissement.

Pour rappel, ce qui est décidé à ce jour (par le gouvernement ou la Direction Airbus) :
· Télétravail cette semaine pour les salariés « éligibles »
· ACT déclenché par anticipation pour les salariés dont le métier n’est pas télétravaillable
· Salariés en garde d’enfants suivant le processus Ameli
· 15 jours de confinement national pour tous les français

Conséquence : notre usine est vide. Seuls quelques salariés sont amenés à s’y rendre dans des situations très spécifiques et sous
dérogation.

La CFE-CGC vous rappelle que tant que le pays est en situation de confinement, seule la Direction est
habilitée à dispenser une autorisation de déplacement pour se rendre au travail.
On ne va pas au travail sans cette autorisation !

Ce que la direction prépare en ce moment :
· Le retour au travail dès lundi en imaginant :

o Des cadences 45 pour le Single Aisle et 7 pour le programme A350
o Des équipes travaillant 6 heures, dans des horaires de nuit ou de 3x8

la cfe-cgc alerte sur cette volonté du business continuity à tout prix.
 Comment, en ces « temps de guerre » (ce sont les propos de notre Président de la République), la Direction imagine tant de

scénarii de reprise alors même que le confinement est déclenché pendant 15 jours et que le pic de l’épidémie n’est pas
encore arrivé ?

 Comment un Team Leader devra choisir entre tel ou tel salarié pour venir travailler ? Quels seront les critères ? Parce qu’il est
jeune ou moins, avec beaucoup d’ancienneté ou pas ? qu’il a des enfants ou pas ?

sérieusement, vous pensez vraiment qu’il faille en arriver là ?

La CFE-CGC a pleinement conscience de la situation de notre pays, de notre entreprise, des risques économiques à venir.
Mais, NE METTONS PAS EN DANGER la santé de nos salariés, de nos familles, de nos proches.

Plutôt que de prévoir un plan de reprise à la va-vite générant anxiété sur les risques sanitaires, désengagement des salariés (et
managers en premier lieu) face à ces incompréhensions, la CFE-CGC vous propose de travailler dès maintenant, ensemble, sur

notre avenir. Le collectif, la solidarité, doivent être les maître-mots de notre reconstruction.

imaginons ensemble des processus novateurs pour soutenir notre activité
et notre économie.
 Les salariés ont bien conscience qu’il y aura un avant et un après COVID-19.
 Les salariés ont bien conscience que des efforts seront nécessaires
 Les salariés ont bien conscience que cette année 2020 est d’ores et déjà très particulière

mais une chose est sûre : 
les salariés ne comprendront jamais que l’on mette en danger leur santé. 

safety first n’est-elle pas la priorité ?
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votre santé avant tout
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