
Envie de changement ? 
Votez CFTC ! 

Demain comme hier, être un syndicat représentatif, c’est d’abord VOUS 

représenter et défendre vos droits et vos intérêts. 

 Voter pour les candidats CFTC, c’est voter pour un syndicat de proximité,  

focalisé sur votre bien-être, responsable, connecté, et toujours innovant ! 

Un syndicat responsable, composé d’une équipe polyvalente et diversifiée tant en termes de 

compétences que de parcours professionnels, « c’est ça la CFTC AH ». Vous informer est l’une de nos 

préoccupations, et grâce à une communication régulière et moderne, Helimagazine, Brèves, Flyers, 

tracts de secteur, HUB, réseaux sociaux…, nous voulons VOUS garder au cœur de l’actualité. Votre 

syndicat vous offre également de nombreux avantages en dehors de la vie professionnelle, parce que 

notre action ne se limite pas aux portillons de l’usine (assurance décès, assistance juridique…). 

La CFTC a toujours eu comme leitmotiv le 

dialogue, pour faire valoir auprès de la Direction 

des revendications d’amélioration de la qualité 

de vie au travail, du pouvoir d’achat ou encore 

du bien être des salariés, sans oublier l’activité 

d’AH et les décisions prises par notre 

management qui affectent directement cette 

dernière.  
 

Le syndicalisme que nous défendons rime avec 

des valeurs comme la bienveillance, la 

fraternité, le partage, mais aussi le 

pragmatisme et la rationalité, sans jamais 

oublier que l’Homme doit être au cœur du 

Système. 
 

Pour nous, une entreprise aéronautique de 

notoriété mondiale telle que la nôtre ne peut 

exister que grâce à la force et à la motivation 

de tous; une association des compétences des 

salariés, des dirigeants et des élus, chacun 

œuvrant dans la même direction et avec le 

même objectif.  

Notre rôle en tant que syndicat n’est pas juste 

de dénoncer ce qui ne va pas, 

mais d’être force de propositions et ce, de façon 

constructive en pensant à chaque salarié et en se 

projetant dans le futur.  
 

Au travers des nouvelles instances, nous nous 

assurerons que les choix stratégiques de 

l’Entreprise soient effectués correctement entre 

la France et l’Allemagne, que les activités à 

Marignane et à Paris Le Bourget soient 

cohérentes. Nous veillerons à ce que les 

conditions de travail soient les meilleures 

possibles, que l’emploi des sites France soit 

pérenne, que le bien-être au travail soit 

applicable pour tous, et que l’employabilité des 

salariés ait un sens pour la productivité de notre 

entreprise. 
 

Nous veillerons à ce que le rôle social et 

financier du CE soit profitable à tous et sous tous 

ses aspects : remboursements de voyage, 

avantages familiaux, restauration et services 

annexes… 



Envie de changement ? 
Votez CFTC ! 

Les élections sont l’occasion pour la CFTC de proposer un nouveau développement et une 

amélioration des prestations du CE. Nous souhaitons élargir les bénéficiaires des droits au 

plus grand nombre. Les temps changent, le CE doit innover et répondre aux besoins de ceux 

qui se sentent exclus aujourd’hui.  

Pour la CFTC, la Direction doit tout mettre en œuvre pour le bien-être des salariés.  

Dans ce contexte, la Direction doit être capable d’organiser le travail pour tendre vers 

une Qualité de Vie Globale pour chaque salarié. Convaincue qu’un salarié bien dans son 

job est un salarié plus productif pour Airbus Helicopters, la CFTC sera toujours impliquée 

et force de propositions pour la Qualité de Vie dans l’entreprise. 

La CFTC Airbus Helicopters s’engage sur l’Ecologie auprès de la Direction, mais aussi au 

travers d’actions concrètes : le développement d’innovations écologiques, nettoyage des 

messageries, gestion responsable des cendriers, le développement des pistes cyclables avec 

les mairies limitrophes, des tracts de campagne au format A5 sur un papier éco-responsable… 

Ce sont près de 400 questions posées par la CFTC à la Direction en 4 ans pour veiller à la 

bonne application des lois et des accords collectifs au sein de notre entreprise. Lors de la 

prochaine mandature du Comité Social Economique, vos représentants seront toujours à 

votre écoute pour faire remonter vers la Direction vos préoccupations et problèmes.  

L’histoire de la CFTC s’écrit depuis de nombreuses années dans le respect de nos valeurs 

en regardant toujours vers l’avenir, en étant constructif et proactif, en œuvrant pour  le 

bien commun des salariés et de l’Entreprise. Nous voulons le meilleur pour les salariés 

afin que chacun trouve sa place dans notre Entreprise.  

 
La CFTC : toujours là pour vous depuis 100 ans ! Chaque adhérent, chaque militant, 

chaque dirigeant contribue à l’écriture de cette histoire, qui donne du sens à nos actions 

communes, et alimente notre réflexion pour l’avenir et les formes de notre 

engagement.  

 
La prévention : une priorité de la CFTC, en rupture avec une approche misant sur la guérison, 

notamment sur les sujets des RPS (risques psycho-sociaux), TMS (trouble  musculo-

squelettique), addictions… La CFTC vous a offert des outils lors de notre « RIS » du 1er octobre, 

et nous continuerons. 

La CFTC’est le syndicat de la famille ! 

La CFTC’est un syndicat responsable ! 

La CFTC’est des valeurs ! 

La CFTC’est le syndicat des salariés ! 

La CFTC’est 100 ans d’experience.! 

La CFTC’est l’Humain avant tout ! 

La CFTC’est un CE pour tous les salariés ! 

La CFTC’est l’action positive ! 

La famille est une valeur forte de la CFTC; c’est pourquoi nous privilégierons toujours 

l’aspect vie de famille dans nos revendications dans les accords Airbus, mais aussi lors de 

l’accompagnement que nous portons chaque jour auprès des salariés. 

 


