
AVENANT A L’ACCORD DE GROUPE
EXPERIMENTAL RELATIF AU ROLE DU COMITE

NATIONAL FRANCE DANS
L’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET

STRATEGIQUE DE TRANSFORMATION
DIGITALE

Entre

Airbus SE, représentée par Monsieur Philippe PEZET, Directeur des Ressources Humaines
France, agissant par délégation,

d’une part,

et

Les organisations syndicales, représentatives au niveau national et dans le Groupe, en la
personne des coordinateurs syndicaux,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
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Préambule:

Le 14juin 2017, la Direction d’Airbus a signé avec la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la

CGT et F0 un accord de Groupe expérimental relatif au rôle du Comité National France

dans l’accompagnement du projet de stratégie de transformation digitale pour une durée
déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2018.

Cet accord avait vocation à fluidifier et clarifier les processus d’information consultation

relatifs aux projets de transformation digitale, au niveau du groupe en France.

Le 12 octobre 2018, la Direction d’Airbus a signé avec la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC,
la CGT et F0 un accord de Groupe relatif au Comité de Groupe Airbus à durée
indéterminée.

Il est entendu entre les parties que cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020, date

à laquelle toutes les sociétés du Groupe auront mis en place leur nouvelle structure
d’Instances Représentatives du Personnel conformément à l’accord de Groupe relatif à

la refondation du Dialogue Social au sein d’Airbus en France négocié dans le cadre de la

loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Conformément à cet accord, le Comité de Groupe Airbus en France sera doté de pouvoir

de consultation et viendra succéder au Comité National France à cette date.

Ainsi, les parties signataires de l’accord relatif au Comité National France expérimental
ont souhaité proroger l’accord existant en attendant la mise en place du Comité de Groupe

Airbus en France.

Article 1 — Prorogation de la durée de l’accord de Groupe relatif au râle du Comité
National France dans l’accompagnement du proiet de stratégique de

transformation digitale

Les parties signataires ont décidé d’un commun accord de proroger cet accord dans

toutes ses dispositions jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 2 — Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, Il entrera en vigueur à partir

du 1er janvier 2019 et prendra fin le 31 décembre 2019.
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Article 3 — Dépôt et formalités de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et
règlementaires en vigueur.
Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Fait à Blagnac, le Jeudi 20 décembre 2018 en 7 exemplaires originaux

PouhAirbusl.SE en France Pour les organisations syndicales
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Philpe PEZET
Directeur des Rdssurces Humaines
France

- Pour la CFDT

- Pour la CFE/CGC
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- Pour la CFTC

- Pour la CGT
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