
Point CFTC  

sur la gestion du 

déconfinement et des 
négociations à venir 



Déconfinement pour le mois de juin 

 environ 5500 personnes, inscrits étendu avec l’interim, l’apprentissage et autres contrats du même type et 2200 sous-traitants ont 
repris une activité sur  le site depuis 1er Juin. Environ 1000 salariés(un peu plus de 400 en absence justifiée et 600 non répertoriés) 
ne sont pas encore revenus sur le site. 

 Demain, la CFTC sera consultée lors des CSE des établissements de Marignane et Paris le Bourget sur ce retour à un 
fonctionnement nominal. Pour rappel, quel que soit notre avis, la décision finale revient à la Direction. 

 L'Etat d’urgence sanitaire est maintenu en France au moins jusqu’au 10 juillet prochain. 

 La direction souhaite permettre à un plus grand nombre de revenir sur site  afin de retrouver un fonctionnement nominal dès la 
mi-juin. Ce retour concernera tous les salariés exceptés :  

 les salariés à santé vulnérable (c’est-à-dire les personnes titulaires d’un certificat d’isolement) qui resteront au chômage 
partiel ou en télétravail à domicile à 100%  

 les salariés ayant des problèmes de garde d’enfant et qui bénéficient également d’une prise en charge au titre du 
chômage partiel  

 les salariés travaillant dans des secteurs à très forte densité (<4m2/personne) et où aucune mesure ne permet d’adapter 
efficacement la situation de travail : dans ces secteurs, les personnels resteront affectés en équipes distinctes (rouge / bleu) 
avec un recours si nécessaire à l’alternance télétravail/travail sur site 

   Nous vous communiquerons notre position sur le sujet dans les jours à venir. 
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 Afin d’anticiper les conditions potentielles de canicule, ainsi que la charge de travail , Les horaires décalés de 

production (équipes bleues /rouges) sont maintenus jusqu’à fin août y compris les majorations 20/40 % . Une 
alternance par quinzaine minimum sera mise en place. 

 En cas de besoin, des heures excédentaires après la vacation du matin ou avant celle de l’après-midi pourront 
être déclenchées. 

 la Direction a planifié 10 samedis hors période juillet/août afin de rattraper la charge (dont 5 obligatoires en 
moyenne par salarié de production / environnement production). 

 Au sujet des congés d’été, malgré la décision de modifier le calendrier annuel et de n’autoriser que deux 
semaines de vacances (semaine 32 et 33)  au NH90, et au Super Puma (MCA, FAL, Piste), les hiérarchies de ces 
secteurs seront appelées à faire preuve de discernement et être à l’écoute des salariés lorsque nécessaire (par 
exemple : garde d’enfant, garde alternée, problème familial, etc…).  

 Si besoin les managers pourront utiliser des horaires complémentaires du type 1×8 de nuit et VSD. Ces horaires font 
partie de la boite à outil d’horaires négociés lors de l’accord Care. 

 

 

Organisation du travail  de juin à fin août: 
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 Prise de température pour les salariés qui le souhaitent au volontariat au poste de travail, auprès des safety 
ambassadors et des hiérarchies) 

 Distribution d’un troisième masque lavable par les « Safety Ambassador » dans tous les secteurs. 

 Les élus CSST continuent les visites dans les secteurs après les reprises d’activités afin de vérifier la conformité et font 

remonter les écarts.(plus de 250 à ce jour) 

 Remise en marche du shuttle mar-don à partir du 15 juin (retour à la normale, mêmes créneaux qu’avant) ; on fait 
évoluer le fonctionnement sur un point : pas de prestation de nourriture dans l’avion (bouteilles d’eau uniquement) ; 
port du masque chirurgical uniquement exigé checking et vol (masques chirurgicaux mis à disposition ; secrétariats 
seront contactés si besoin) – refus d’embarquement si la personne n’a pas de masque. Navette vamp remise en 
route aujourd’hui, attention les horaires sont changés, et il y aura moins de capacité. L’enquête auprès des 
utilisateurs a bien fonctionnée pour les bus. L’analyse est en train d’être finalisée, retour à une offre de transport 

autour du 15 sur les lignes qui ont été plébiscitées dans le questionnaire. Ces mesures évolueront au fil du temps. 

 

 

 

      

Mesures pour le mois de juin  



Mesures pour le mois de juin 

 Les restaurants d’entreprise pourraient  rouvrir  le 16 juin.  Le service de « Click & Deliver » est maintenu, les menus 
PAUL sont livrés sur plusieurs points de l’établissement. Les salariés pourront toujours apporter leur repas et se 
restaurer en salle de repos ou à leurs bureaux. La reprise de la restauration collective arrêtera automatiquement 
la prime de 9 € pour rester conforme avec les règles URSSAF 

 Fontaines : nouvelles fontaines compatibles covid / canicule validées (plus de besoin de recours aux bouteilles 
en plastique) 10 semaine prochaine, 20 semaine suivante et les autres suivront (priorité NH90 et Super Puma ) 

 Les nouvelles lingettes sont arrivées, elles sont plus adaptées aux bureaux (plus petites et moins imprégnées)  

 Gel hydro alcoolique pour les bâtiments tertiaires sera disponible milieu de semaine prochaine (500 millilitres ; 2 à 
3 flacons mis à disposition pour chaque safety ambassadeur qui devra le placer à des endroits stratégiques dans 
le bâtiment  

 Zone de retrait des produits covids a déménagé : plus de w3 ou safety box, mais au bât A4 qui centralise tout 
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  Côté Airbus Helicopters 

 La CFTC demande l’ouverture de NAO (négociations annuelles obligatoires) 

 Côté Airbus Group 

 Prolongation de l’accord sur la participation pour une période d’un an 

 Un avenant à l’accord télétravail devrait être négocié dans les mois à venir 

 IPECA Prévoyance: une mise en conformité et optimisation de notre régime actuel va 

commencer dans les jours a venir 

 Accord sur le bonus Band 4 (responsabilité et développement durable)  

 Mise en place de la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) 

 Accord sur le co-investissement CPF 

 

 

 

Les négociations à venir : 



ACTIVITE PARTIELLE à compter du 1er JUIN 2020 

Le dispositif d’activité partielle appliqué au sein d’Airbus Helicopters au mois de mai est reconduit à compter du 

1er juin 2020, selon les modalités suivantes. 

1. Garde d’enfant: Suite aux annonces du Gouvernement, depuis le 1 er juin les salariés doivent fournir, en plus de l’attestation 
garde d’enfant, un justificatif de l’établissement (école, crèche) datant au plus tôt du 29 mai 2020 et indiquant les modalités 
d’accueil de leur enfant (un justificatif par enfant). A défaut, ils ne seront plus éligibles au dispositif d’activité partielle. Le process 
de déclaration lié à l’activité partielle via MyHR ne change pas : 
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Les managers doivent renseigner les journées d’Activité Partielle conformément au justificatif de l’établissement. A titre de rappel, 

l’activité partielle ne peut être enregistrée que par journée complète.  
 

Les salariés choisissant de ne pas mettre leur enfant à l’école, ne sont pas éligibles au dispositif d’activité partielle.  



 2. Pour les salariés dits « personne vulnérable » : Le process reste inchangé : 
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ACTIVITE PARTIELLE à compter du 1er JUIN 2020 
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3. Articulation temps partiel / activité partielle : 

 

Les salariés concernés doivent impérativement continuer à poser au travers de MyHR leurs 

jours d’inactivité. Cela signifie que les managers renseignent les jours d’Activité Partielle à 

l’exception des jours sur lesquels le salarié a posé des jours d’inactivité. 

ACTIVITE PARTIELLE à compter du 1er JUIN 2020 
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Restez prudents ! Portez vous bien. 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre délégué 

CFTC   
 


