
L’équipe CFTC est heureuse de vous présenter le 50° numéro de l‘Heli 
magazine. Que de chemin parcouru ! 

Techniquement parfait… et humainement ? 
Notre CEO a tenu son 1er discours devant les salariés de l’entreprise. Il s’est 
voulu factuel, allant à l’essentiel, sans nous assaillir de chiffres, sans cacher la 
situation critique dans laquelle nous sommes avec l’EASA qui nous surveille 
de très près, une concurrence féroce, des problèmes de délais, manquants, 
finitions Qualité… Bref, tout n’est pas rose, et ça dure !  
Mais une fois que c’est dit, une question demeure : comment améliorer 
cette situation ?  

Il faut faire des efforts. Du côté des salariés, ils sont faits, et depuis 
longtemps (refonte du temps de travail avec CARE, baisse significative au 
travers des NAO, Adapt 1, Adapt 2, mobilités plus ou moins forcées…) ! 

D’autre part, ce n’est pas un EBIT à 10% qui va nous sortir de l’impasse.  
Il est impératif d’être à l’heure lors de la livraison Client avec des appareils de 
qualité, mais la Satisfaction Client ne s’arrête pas là. Il est important de 
rester à son écoute tout au long de la vie de la machine. L’accueil et l’écoute 
du Client sont primordiaux... 
Gageons que notre CEO en soit convaincu ! 

Pour la CFTC, une question subsiste : comment voir le bout du tunnel sans 
impacter une fois de plus les salariés d’ADAPT en ADAPT, il est important de 
trouver des solutions pérennes et durables pour gagner en profitabilité sans  
diminuer la masse salariale. 

Dans cette période d’incertitude, il est important de remettre la Femme et 
l’Homme au centre de l’Entreprise, des plus jeunes aux plus anciens, de 
donner du sens au travail, de revenir au cœur de métier. Depuis de trop 
nombreuses années, notre quotidien est fait de Go/no-Go, 5S pour les uns, 
de KPI pour les autres, sans oublier les SQCDP et autres process. De 
l’ingénieur au technicien, en passant par l’ouvrier, une seule envie les 
anime : fabriquer et concevoir des hélicoptères. 

Il ne faut pas oublier que nous avons le devoir de transmettre aux futures 
générations l’entreprise léguée par nos anciens.  
Un exemple positif : après le transfert des pièces du 135/145 et du Tigre à 
PLB il y a quelques mois, c’est maintenant au tour du manchon 350/365. Cela 
conforte PLB dans les ensembles dynamiques. 
Nous encourageons et félicitons les différents acteurs de Marignane, de PLB 
pour ces actions communes de transferts industriels. 

En cette rentrée de congés, nous fêtons un anniversaire particulier. En effet, 
cela fait un an que la CFTC a vu son équipe s’étoffer avec l’arrivée de 
délégués d’une autre Organisation Syndicale qui ont trouvé une nouvelle 
voie pour vous accompagner.  

Beaucoup de travail a été accompli 
depuis !  

La proximité, votre écoute, l’esprit 
d’équipe … Telles sont quelques-unes des 
qualités qui définissent l’équipe 
d’aujourd’hui. 

Œuvrer pour vous, dans le respect de la 
Personne et du bien commun, telle est la 
vision de notre action ! 

A vous qui nous avez rejoints dans cette aventure, et vous qui étiez déjà 
présents, merci pour votre confiance renouvelée, parce que la voix de la 
CFTC, c’est avant tout la vôtre ! 
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Organisation, Réorganisation, Désorganisation : 

D’organisation en réorganisation, les salariés sont dans le flou. Les nouveaux 
responsables font émerger de grands principes. Depuis… il est difficile de trouver sa 
place et de savoir comment faire. 
Tout cela au détriment de l’ambiance, des doublons, des incohérences, et… des clients. 
On nous annonce un démarrage en force, mais cette annonce avait déjà été faite lors 
de la précédente réorg… Que croire ? Qui croire ? 

Le changement permanent est une méthode de management qui ne convient pas à tout le monde. 
Un peu de stabilité, et surtout de décision, éviterait à chacun de se poser des questions. 
 

Bien souvent, les managers qui réorganisent ne sont pas forcément ceux qui ont à mettre les changements en 
application dans les délais fixés par les MBO …  
«La promesse de la chenille n’engage pas le papillon». A méditer... 

Engagez-vous ! 

On nous demande à tous de nous engager, mais l’engagement, pour être vrai et efficace, doit 
être partagé. 
Dans certains secteurs, un manque de décision visible n’incite pas forcément à un engagement 
inconditionnel de tous. On attend donc avec impatience que chacun le fasse à son niveau et 
montre l’exemple en tenant ses propres promesses.  
Une organisation et un management exemplaires, voilà ce que nous pensons être salutaire pour 
notre entreprise.  
Le cochon dit à la poule : « les œufs, pour toi, c’est un engagement partiel; le bacon, pour moi, c’est un 
engagement vital !». 

Les promos « au goutte à goutte » 2018 nous font dire que si vous voulez prendre 
du galon dans l’entreprise, il vaut mieux venir de l’extérieur, parce que 
l’ascenseur social s’est arrêté il y a déjà 2 ans, et personne n’est venu le réparer !  
Pourtant, c’est dans le « middle management » d’aujourd’hui que l’on trouve les 
leaders de demain. Enfin... Ça, c’était avant, parce qu’à AH, maintenant, le 
« middle management » n’a qu’une seule envie, c’est d’aller voir ailleurs... Et pour 
cause ! 
 

A combien de personnes a-t-on demandé de faire l’impossible pour à la fin leur dire : « Tu fais un travail 
exceptionnel depuis plusieurs années, mais bon, pour ta promo tu comprends, tu es trop loin du mini ! ».  
 

A combien de personnes a-t-on demandé des sacrifices, pour à la fin leur dire : « Je sais que tu t’es beaucoup 
investi mais tu comprends, il y a tellement de personnes qui attendent la promo cette année, et qui comme toi 
ne l’auront pas... ». Mais c’est fabuleux; comme si c’était aux salariés de se soucier du fait qu’il y a trop de 
personnes qui attendent leurs promos ?!  
A combien de personnes a-t-on demandé de sortir de leur zone de confort, pour à la fin leur dire « Tu as un 
talent indéniable, mais le souci c’est que dans le service, il y a déjà beaucoup de monde, et il faut que tu fasses 
tes preuves ! ». Mais c’est incroyable, cette politique du « poisson rouge » ! Tu as beau être dans l’entreprise 
depuis 2 décennies, tu changes de secteur, et tout recommence ?!  
 

On marche sur la tête ! Et ce qui nous fait peur à la CFTC, outre la gestion des frustrations que cette politique de 
promos 2018 a généré, c’est que ces « talents », que ces « leaders en devenir », quittent l’entreprise pour aller 
faire les beaux jours d’autres leaders de l’aéronautique, voire même les beaux jours de nos concurrents. Mais 
ce qui nous terrifie vraiment à la CFTC, ce qui nous terrifie au-delà de tout, c’est que l’on se demande si 
finalement quelqu’un s’en inquiète vraiment. Car c’est là que débute la démotivation des salariés ! 

Ascenseur social de l’entreprise HS ! 



Dans notre belle entreprise, au fil des années, quelques salariés ont pu gravir les échelons 
et se retrouver à certains niveaux managériaux. Afin de diriger leurs secteurs, ils n’ont 
pas compté les heures de travail, y compris les week-ends, mettant entre parenthèses 
leur vie de couple, leurs loisirs, leur famille. 
Après de longues années de bons et loyaux services, on vient leur expliquer qu’ils sont « has been », et que 
dans un souci d’évolution, un jeune cadre dynamique va prendre leur place.  
« Mais je vais où, moi ? » , « Peu importe, il y a bien quelque part un placard vide pour te recevoir… ». 
Comment peut-on imaginer qu’une belle entreprise comme la nôtre puisse à ce point manquer de 
reconnaissance envers ces managers qui ont participé à son développement ? 
Pour la CFTC, cette situation n’est pas digne, et ces cadres, cadres supérieurs, méritent de la reconnaissance 
pour bon et loyaux services ! 

Ne laissons pas le savoir et l’expérience se perdre dans les méandres des placards à balais de notre chère 
entreprise ! 

Le placard aux dinosaures 

Actuellement en pleine mutation, l’entreprise se doit de s’adapter aux baisses et hausses de 
charges suivant les secteurs. Mais qui dit transfert de charge dit aussi transfert de personnel… 

Dans certains secteurs, on demande des volontaires. Mais on ne tient pas forcément compte 
des réponses des salariés. Arrivent alors les surprises : des volontaires qui ne sont pas choisis, 
et des non volontaires qui sont mis sur le départ. Cherchez l’erreur ! 

Comment, dans ces conditions, alors que l’entreprise ne cesse de mettre en avant la Qualité de Vie au 
Travail (QVT), ne va-t-on pas générer incompréhension et démotivation ?!!! 

Ne reste plus qu’à souhaiter que dans ce nouveau secteur tout se passe bien, faute de quoi il faudra se 

mettre en mobilité « volontaire ». 

Transfert ou mobilité forcée… 

Un salarié qui, pour raison personnelle, a l’habitude de venir travailler autour 
de 7h00, en partant vers les 16h00, voit sa hiérarchie lui faire des reproches : 

« Tu pourrais faire un effort et rester un peu plus tard ! », « Tes horaires sont la 
preuve d’un manque d’engagement ! », « Une rallonge ? Mais vu l’heure à 
laquelle tu pars le soir, tu n’es pas une priorité ! » 

Un salarié qui, pour raison personnelle, a l’habitude de venir travailler autour de 9h00, et de fait, part vers 
18h, par contre est bien perçu : 

« Bravo pour ton investissement ! », « J’apprécie que tu puisses rester malgré l’heure ! » 

Analyse : Bizarrement, celui qui reste le plus tard est mieux considéré par la hiérarchie que celui qui se lève 
tôt.. Pourtant, pointage à l’appui, il n’y en a pas un qui travaille moins que l’autre ! 

Conclusion : La QVT (Qualité de Vie au Travail) prônée par la Direction, c’est aussi permettre à chacun, grâce à 
la plage flexible, de choisir ses horaires de travail en fonction de ses responsabilités familiales, ses activités 
extérieures, ses loisirs, etc… Sans avoir à subir les remarques de son manager sur ses horaires de départ ! 

Lève-tôt ou lève-tard ? 

 



Questions, commentaires ou suggestions ? N’hésitez, pas contactez-nous !  

  PRIME ANNUELLE CADRE 3 

Analyse CFTC : La réponse est claire. 

Analyse CFTC : La réponse est claire. 

R : Le CET est plafonne  a  24 mois avec abondement de 

33%, le salarie  doit cotiser 18 mois donc 396 jours.  

CET FIN DE CARRIÈRE 4 Q : Nous allons prochainement avoir une transition de 

Microsoft® vers Google Suite ®, la CFTC s’inquie te qu’aucune 

de marche de formation n’ait e te  engage e pour accompagner 

les salarie s. 

La CFTC somme la Direction de dispenser des formations 

adapte es pour l’ensemble du personnel. 

FIN DE MICROSOFT 

 R : Pour le moment, le transfert vers Google Suite reste un 

projet, cependant, il existe une communaute  « G suite » 

dans le HUB.  

Analyse CFTC : Il serait préférable pour tout le monde de prévoir 

des formations avant le transfert, sans compter que la 

communauté G Suite est bien sûr en anglais ! 

2 

Q : Pourriez-vous nous donner les re gles de calcul de la 

prime annuelle pour une salarie e cadre qui est en conge  

maternite  ou parental ? 

R : Le montant de la prime annuelle ou part variable est 

garanti a  un niveau au moins e gal a  la moyenne qui lui a 

e te  attribue e au cours des trois anne es pre ce dant la prise 

du conge  maternite . La me me re gle s’applique aux     

salarie (e)s ayant be ne ficie  d’un conge  d’adoption. 

A l’issue du conge  parental, quelle qu’en soit la dure e, le 

salaire de base de l’inte resse (e) au moment de son de part 

sera revalorise  selon un taux correspondant au budget des 

augmentations distribue es (ge ne rales et individuelles) 

dans sa cate gorie professionnelle, pour chacun des 

exercices couverts par le conge  parental. 

Q : La CFTC souhaiterait connaî tre le nombre de jours qu’il 

faut basculer dans le CET fin de carrie re pour be ne ficier des 

24 mois avec l’abondement d’Airbus Helicopters. 

Q : Certaines entreprises se lancent dans 
l’intrapreneuriat, c’est-a -dire qu’elles proposent de 

soutenir (par des conge s, financement…) des projets 

innovants porte s par des salarie s. Un comite  de se lection 

au niveau de la Direction de cide d’allouer un budget. C’est 

une occasion de valoriser des talents, d’e viter leur fuite et 

de be ne ficier de de marches innovantes souvent issues du 

me tier.  

La CFTC souhaiterait savoir si une de marche similaire est 

envisageable a  Airbus Helicopters ? 

R : Cette de marche existe de ja  depuis 2016 a  travers le 

programme BOOST, il y a eu une session fin 2016, une a  mi 

2017 et une fin juin 2018. La prochaine de marrera en 

octobre 2018 (ge re e par Mr Augustin COURAU).  

 Analyse CFTC : La CFTC regrette la non-communication de tels 

projets et la non- revalorisation des salariés y participant. 
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