
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 FO DU Groupe Airbus 

Nantes Les 22, 23 & 24 mai 2019. 
 

MOTION : 
 
Réunis à Nantes les 22, 23 et 24 mai 2019 en Assemblée Générale, les délégués FO du groupe 
Airbus ont analysé la situation industrielle, économique et sociale. L’ensemble des délégués a 
rappelé son attachement au dialogue social, à la pratique contractuelle, seule voie pour apporter 
des garanties à l’ensemble des salariés, dans l’intérêt d’Airbus. 
L’Assemblée constate qu’après de longs mois d’attente la nouvelle gouvernance du groupe est 
enfin en place, avec une volonté annoncée : « Airbus new chapter ». 
 
L’ensemble des fonctions a déjà subi de profonds changements d’organisation. L’Assemblée 
constate que dans ce contexte de profonde évolution, chaque division disposera de plus 
d’autonomie, tout en maintenant et même en renforçant la notion de Groupe. 
 
Cette réorganisation, pour l’instant structurelle, aura des effets sur la nouvelle stratégie 
industrielle avec de nouveaux objectifs pour les sites et les salariés du Groupe Airbus. 
L’assemblée réaffirme son attachement à l’ensemble des sites français, au maintien et au 
développement de leur niveau d’emploi et de compétence.  
Chaque site devra rester un centre d’expertise à haute valeur ajoutée afin de garantir sa 
pérennité. 
 
L’Assemblée continue de revendiquer la consolidation dans Airbus des activités aérostructures, 
y compris les sites Stelia Aerospace, afin de répondre au marché tout en garantissant les 
emplois et les compétences en France et dans le Groupe. 
 
FO affirme que la priorité d’Airbus doit être de sécuriser ses approvisionnements de sous-
ensembles et d’équipements et ce afin de permettre à ses salariés d’atteindre les objectifs 
opérationnels 
 
SITUATION INDUSTRIELLE : 

 
Airbus Commercial : 
 
Avec un carnet de commandes de plus de 7500 avions, AIRBUS Commercial réalise environ 
80% du chiffre d’affaires et du volume de production du groupe. 
 
Les avions monocouloirs de la famille A320 en constituent l’essentiel avec plus de 600 avions 
livrés par an. Ace jour, le principal défi industriel pour AIRBUS, reste la montée en cadence de 
production. 
 
Pour FO, l’arrêt du programme A380 est un échec commercial. AIRBUS devra faire une analyse 
approfondie des causes. 
Cet arrêt aura comme conséquence directe l’augmentation du taux horaire de production dans 
l’ensemble des usines concernées. 
FO reste extrêmement vigilant sur le redéploiement et l’accompagnement des salariés 
impactés. 
FO revendique un rééquilibrage de la flexibilité et la ré-internalisation des charges de production 
sur l’ensemble des sites français touchés. 



 

 

 
 
Airbus Helicopters : 
 
Comme en 2018, l’activité hélicoptère est toujours dans une phase difficile. Le marché civil est 
au plus bas alors que le marché militaire, au sein duquel Airbus Helicopters détient une 
importante part de marché, est stable et perdure. 
 
2019 est l’année du lancement de la spécialisation des sites dans sa nouvelle définition. Nous 
sommes partagés entre inquiétudes sur le site de Marignane et espoirs pour Paris-Le Bourget. 
En effet, pour PLB, la montée en charge liée aux pales sera une véritable bouffée d’oxygène et 
permettra au site de devenir un pôle d’excellence en la matière.  
FO sera plus que vigilant pour que le transfert des pales de DONAUWÖRTH (Allemagne) à PLB 
se fasse dans les temps et en bonne et due forme. 
 
A l’inverse, le site de Marignane est le plus touché avec un déficit de charge de 30%, impactant 
les effectifs de production, lié à la spécialisation des sites et la baisse du marché des 
hélicoptères. 
 
En contrepartie, FO demande un rapatriement de charges externes et une véritable garantie 
que le site de Marignane devienne un pôle d’excellence des ensembles mécaniques.  
Pour cela des investissements conséquents sont nécessaires et une vraie vision sur la politique 
produit des hélicoptères d’avenir. 
 
Airbus Defence & Space : 
 
Airbus Defence & Space représente plus de 7500 salariés avec ses filiales. Son carnet de 
commande est de 3,6Md€. 
Avec l’entité Space Systems qui représente plus de 80% du chiffre d’affaire, la division héberge 
aussi CIS (Communications, Intelligence, Security) et Military Aircraft (soutien A400M et C295).  
Les filiales concernent principalement CIS (Geo, SLC et Cyber Security) et UAS (Survey Copter) 
ainsi que les services aériens avec Airbus Flight Academy.  
 
FO attend une vision à long terme pour défendre et développer les activités très variées au sein 
de cette division particulièrement sur les satellites Telecom, les constellations et les services 
issus des synergies des différentes activités.  
Dans le cadre d’Airbus New Chapter, FO attend une clarification du rôle de l’Espace et de la 
Défense au sein du Groupe, sachant que cette question se pose également à l’échelon national 
et européen.  
A très court termes, le projet de Système de Combat Aérien du Futur (SCAF) est stratégique 
pour ADS et les salariés des sites français doivent y trouver toute leur part. 
 
Ariane Group : 
 
L’indépendance de l’Europe spatiale reste pour FO une revendication majeure dans un contexte 
très fortement concurrentiel.  
FO attend la décision de financement, lors de la prochaine conférence ministérielle de l’Agence 
Spatiale Européenne en novembre 2019, du lanceur Ariane 6 pour Ariane Group détenu à 50% 
par Airbus. 
 
SITUATION ECONOMIQUE : 

 
2018 aura produit un niveau record de rentabilité grâce à une excellente performance 
opérationnelle. D’ailleurs, la robustesse des résultats 2018 est reflétée par la rétribution d’un 
niveau de dividende record à 1,65€ en progression de 10%. 
 
 



 

 

  
Les chiffres jamais égalés parlent d’eux-mêmes : 
  
• Un chiffre d’affaires de 63,707 Md€ soit environ 480 K€ générés par chaque salarié.  
• Un Ebit ajusté de 5,834 Md€ pour une profitabilité globale autour de 8%, en progression dans 
les 3 grandes entités malgré les provisions diverses. 
 
S’ils sont le fruit des justes choix répondant aux besoins des marchés civil et militaire ainsi que 
d’une confiance sans faille de nos principaux clients, ces résultats sont aussi et surtout dus à 
l’investissement inconditionnel des 133 671 salariés engagés pour la réussite industrielle et 
commerciale du groupe.  
Cette performance économique est d’autant plus notable compte tenu des réorganisations 
successives qui ont pu mettre le doute dans l’esprit des salariés quant à la vision stratégique. 
  
FO note l’effort soutenu pour la préparation du futur avec un budget Recherche & 
Développement en hausse de 15% par rapport à 2017. 
 
Sur des marchés à visibilité à très court termes et à moindre profitabilité, FO apprécie à sa juste 
mesure la sanctuarisation de l’ensemble des secteurs d’activités, dont l’Espace et la Défense, 
essentielle en termes de souveraineté et assurant l’équilibre institutionnel, civil et militaire.  
Parce que, le travail est un investissement avant d’être un coût, l’Assemblée Générale tient à 
rappeler l’engagement responsable des représentants FO quant aux niveaux de politique 
salariale appliqués en 2018, propre à chacune des entités. Ces niveaux ont permis de 
récompenser la majorité des salariés de manière individuelle et collective y compris avec la 
participation et l’intéressement. 
 
SITUATION SOCIALE : 

 
Au niveau national, l’année 2018 aura été marquée par une crise sociale. Les revendications 
d’origine concernaient « les fins de mois difficiles ».  
L’Assemblée dénonce et condamne tout acte de violence.  
L’Assemblée est consciente des enjeux que représente le pouvoir d’achat et du fort sentiment 
d’injustice des citoyens. 
  
FO demande que le pouvoir public prenne la mesure de la situation sociale et redonne aux 
syndicats leur véritable place au service du progrès et de la paix sociale. 
 
L’ensemble des syndicats FO du Groupe Airbus, après neuf mois de négociation, a signé 
l’accord de Droit Syndical le 12 octobre 2018. 
 
Les CSE seront mis en place en janvier 2020 dans l’ensemble du groupe en remplacement des 
DP, CE et CHSCT.  
Alors que les ordonnances de la loi travail réduisaient la représentation des salariés aux seules 
instances légales, FO a obtenu la mise en place de RVS (Représentant de Vie Sociale). 
 
L’Assemblée Générale réaffirme que le syndicalisme efficace est celui qui est proche de tous 
les salariés dans les ateliers comme dans les bureaux.  
La relation humaine et la proximité font l’ADN de notre syndicat FO ! Les RVS, permettront aux 
salariés de continuer à être les véritables acteurs du dialogue social, et ils porteront leurs 
revendications. 
 
Malgré des négociations difficiles de plus de deux mois, l’Assemblée Générale constate que FO 
a signé tous les accords salariaux dans toutes les entités du Groupe.  
L’Assemblée met néanmoins en garde la Direction Générale sur la pression constante exercée 
pour réduire le coût du travail.  



 

 

FO sera vigilant à ce que cette tendance ne se confirme pas dans le futur en devenant excessive 
et sans cohérence avec la performance d’AIRBUS, elle poserait alors un risque de démotivation 
des personnels. 
 
Forte de sa représentativité et de sa conviction assumée sur les vertus du dialogue social et de 
la politique contractuelle, notre organisation considère que la politique salariale est le pivot de 
nos accords société.  
L’Assemblée Générale réaffirme que FO est Le syndicat de la fiche de paie de l’ensemble des 
salariés. 
 
L’Assemblée Générale constate également que les accords de participation et d’intéressement 
négociés et signés par FO ont permis, cette année encore, d’augmenter très significativement 
le pouvoir d’achat des salariés. 
 
Pour l’Assemblée Générale, la garantie d’une véritable Qualité de Vie au Travail des salariés 
est prise en compte et défendue par FO.  
C’est dans cet esprit que nous avons négocié et signé l’accord groupe QVT, en nous appuyant 
notamment sur le travail réalisé par notre Fédération au niveau de la branche de la métallurgie. 
 
La santé et la sécurité sont des éléments incontournables du bien-être au travail.  
Dans ce cadre, FO veillera particulièrement aux évolutions des outils de travail et notamment à 
ceux qui touchent à la digitalisation, avec un risque toujours plus fort de voir disparaitre à terme, 
la frontière entre vie privée et vie professionnelle (Droit à la connexion véritablement choisie). 
L’ensemble des syndicats FO du groupe sera vigilant quant à l’application de cet accord. 
 
L’Assemblée Générale constate que la grande majorité de ses revendications a été prise en 
compte dans l’accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels « GEPP » signé 
par FO, cependant, elle réaffirme son attachement à la transmission des savoirs faire et 
compétences, ainsi qu’au recours à l’embauche de nos apprentis et jeunes issus de nos lycées 
professionnels, pour compenser l’attrition et équilibrer la pyramide des âges. 
 
FO a souhaité que cet accord traite du suivi des salariés tout au long de leur vie professionnelle: 
  
• Formation et intégration  
• Mobilité  
• Gestion de la fin de carrière 
 
De ce fait, cet accord intègre tous les outils nécessaires au suivi de ces étapes cruciales de la 
carrière des salariés. L’ensemble des élus et mandatés FO du groupe sont là pour accompagner 
les salariés sur les bases de cet accord. 
 
Les élections professionnelles auront lieu dans l’ensemble du groupe au mois de novembre. 
L’Assemblée Générale appelle l’ensemble des salariés à se mobiliser pour soutenir et faire 
soutenir les candidats proposés par FO lors de cette élection capitale.  
 
Dans un monde ou l’individualisme, le populisme et l’incertitude augmentent dangereusement, 
FO reste plus que jamais le syndicat libre et indépendant au service des salariés.  
Représenter tous les salariés et revendiquer l’Egalité Professionnelle Homme/Femme sont des 
valeurs essentielles du syndicalisme que porte FO :  
 
L’efficacité réformiste au service de notre industrie et de nos emplois. 
 
L’Assemblée Générale appelle tous les salariés, toutes catégories confondues à rejoindre notre 
organisation syndicale. 
 
 
 



 

 

Nantes le 24 mai 2019 


