
 

               
 
 

Toulouse le 16 oct. 2018 
 
 

 
REFONDATION DU DIALOGUE SOCIAL 

Nouveaux moyens ; nouveau vocabulaire. 
 

 
 

Début 2018 la « loi travail » liée aux « ordonnances Macron »  a modifié profondément le code du travail : 5 
ordonnances pour une nouvelle loi. 

 
Avec l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 qui instaure la mise en place d’une instance 
représentative unique, le CSE « Conseil Social et Economique »,  le législateur a renvoyé dans les entreprises 
à une  négociation obligatoire pour la mise en place avant le 1er janvier 2020 de cette nouvelle instance. 
 
A défaut d’accord, les moyens légaux s’appliquent. 
Ces moyens légaux  « supplétifs »  instaurés par la loi  représentent une infime partie des moyens actuels du 
dialogue social  dans Airbus.  

 
Neuf mois de discussions, de concertations et de négociations auront été nécessaires pour parvenir à un accord  
global dans le Groupe Airbus. 
 
 
Ce sont 6 Accords signés par FO qui composeront l’ensemble de ce nouveau dispositif :  
 
 
 

• Accord de groupe relatif au périmètre social Groupe 

• Accord de groupe de prorogation des mandats 

• Accord de groupe relatif au Comité de Groupe Airbus 
en France 

• Accord de groupe relatif aux modalités d’organisation 
des élections professionnelles 

• Accord de groupe relatif à l’aménagement des 
consultations ponctuelles et récurrentes et à 
l’adaptation des négociations obligatoires  

• Accord de groupe relatif à la refondation du Dialogue 
Social au sein d’Airbus en France 

 
En parallèle de cette négociation, a eu lieu une négociation européenne  sur les comités européens :  
Le SEWC (Comité Européen du Groupe Airbus) et L’ECA. 
L’ECA qui était le comité européen Airbus Avion commercial disparait au profit de L’ACC (Airbus 
Commercial Commission) qui sera une commission du  SEWC. 
 
 
 
 



 

A noter, le retour d’un Comité de Groupe Airbus en France « CGA-F », pour la première fois depuis Aérospatiale.  
A partir de 2020 nous retrouverons cette instance nationale de représentation des salariés du groupe Airbus. 
En lieu et place du CNF (Comité National France) actuel. 
 
Au travers de l’accord de « prorogation des mandats» l’ensemble des salariés du Groupe votera sur une même 
période, à savoir le dernier trimestre 2019.  
 
L’accord sur « l’aménagement des consultations » est une mise en conformité de nos consultations obligatoire 
avec la loi Rebsamen du 17 Aout 2015.  

 
A partir du 1er janvier 2020  Le CSE-E (Comité Social et Economique d’établissement) remplacera donc : 
 

• Le Comité d’Entreprise (CE). 

• Les Délégués du Personnel (DP).   

• Le Comité d’Hygiène Sécurité et Condition de Travail (CHSCT).  
 

 

Le regroupement de ces 3 mandats en 1 seul  aura pour conséquence directe, la diminution du nombre 
de représentants du personnel  et du nombre de leurs heures de délégation. 
 
Les œuvres sociales de nos CE seront dorénavant gérées par les commissions ASC (Activité Sociale et 
Culturelle) du CSE-E. 
Nos CHSCT seront  remplacés par une commission du CSE la commission CSSCT. 
 
Au-delà de ces moyens imposés par la loi, FO a revendiqué et obtenu la création d’un nouveau mandat de 
représentation des salariés « supra légal » à travers le RVS (Représentant de la Vie Sociale). 
 
 

Le RVS sera un délégué de terrain, au plus près des salariés pour : 
 

• Remonter les informations auprès de ses instances syndicales au CSE. 

• Conseiller et soutenir les salariés sur le plan professionnel ou social. 

• Réguler les relations avec la hiérarchie et les RH du secteur de travail. 

• Capter et alerter sur d’éventuelles situations à risque dans le domaine de la santé, de la sécurité, des 
conditions de travail, de l’environnement… 

• Représenter son organisation syndicale. 
 

 

Ce mandat de proximité « supra légal » était une revendication majeure de FO dans cette négociation.  
Pour FO, les intérêts des salariés se défendent au plus près de leur environnement professionnel, à 
leurs côtés. 
 

 

Malgré cette refonte  du dialogue social,  Airbus doit rester une vitrine sociale dans l’industrie. 
C’est grâce à la qualité du dialogue social au travers de la pratique contractuelle porté par FO qu’Airbus 
a su relever l’ensemble de ses défis et devenir un leader mondial dans les domaines de l’Aéronautique 
de la Défense et du Spatial. 

 
Pour FO ces « Accords » doivent rester les outils qui garantissent la reconnaissance de l’investissement  
des salariés qui assurent au quotidien les objectifs d’Airbus.  
 
 

 
 


