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direction d’Airbus qui a imposé la reprise du travail de 10 à 15% des effectifs le 23 mars, réduisant les cadences 
de 30%, en instaurant le recours au chômage partiel, indemnisé à hauteur de 92% du salaire net, qui pourra durer 
jusqu’en octobre et être prolongé au-delà si les besoins de la production l’exigent. Pendant la période confinement 
Airbus a imposé 10 à 14 jours de congés obligatoires.  
La direction a négocié un accord qui prévoit la récupération des heures et des jours « perdus » par les salariés 
confinés depuis le 23 mars FO, CGC-CFE, CFDT l’on approuvé, il est applicable à l’ensemble des salariés du 
groupe…  Le rattrapage est planifié par les hiérarchies : augmentation des heures des heures journalières, travail 
le samedi, le dimanche et les jours fériés. La CGT a refusé de signer cet accord.  
La reprise à tout prix du travail n’a pas épargné les salariés, dans sa lettre du 24 avril G. Faury a annoncé les 
premiers décès d’employés d’Airbus, des centaines ont été atteints du covid-19. Des camarades de notre Parti 
Révolutionnaire Communistes qui font régulièrement des distributions de tracts à Airbus Nantes nous signalaient 
que rien que dans cette entreprise 42 salariés avaient été testés positifs, un salarié leur précisait que depuis le 6 
avril il était interdit de communiquer les chiffres….  
Comme le disait Pascal Lannette, PDG de Derichebourg Aeronautics Services (sous-traitant d’Airbus), lors d’un 
CSE « il faut choisir de mourir de faim ou du virus » …. 

Mais elle coute cher aux travailleurs. 
Depuis la privatisation de l’Aéronautique française en 1998 sous le gouvernement Jospin avec l’accord du 
ministre PCF, J.-C. Gayssot, l’indicateur qui prévaut n’est plus le travail bien fait mais le niveau de l’action, les 
résultats des dividendes, la logique de contraction des coûts, l’indication de performance sont devenus les 
priorités. 
Airbus emploie 48000 salariés sur les sites de Toulouse, Nantes et Saint Nazaire et 136500 à l’échelle mondiale 
(Allemagne, Grande Bretagne, Espagne, Italie, Portugal, Etats Unis, Chine, Australie, Brésil, Inde, etc…) et fait 
appel à plus de 270 sous-traitants qui à leur tour, sous-traitent une partie de leur production en délocalisant en 
Tunisie, au Maroc, au Mexique, en Pologne, en Bulgarie, etc. 
Pour les profits :  
Depuis la privatisation les plans de restructuration se sont multipliés : 2007 Power8, 2014, 2016 plan Gemini (cf. 
Hebdo n°485, décembre 2016) qui tous visaient à augmenter la rentabilité à court terme, supprimaient des 
emplois pour gagner en « efficacité », donc à augmenter les profits et à être en position de force dans la 
concurrence mondiale capitaliste. 
G. Faury réfléchit à une restructuration de l’entreprise qui implique, comme toutes les structurations 
précédentes, des suppressions d’emplois « pour gagner en efficacité ». Il annonce la réduction de tous les coûts 
possibles, l’arrêt des investissements jugés non essentiels, la réduction de budgets et notamment celui de la R & 
D (Recherche et développement), l’avion décarboné n’est plus une nécessité, les programmes d’innovation sont 
réduits pendant 5 ans.  Ces secteurs clés pour l’avenir sont sacrifiés au profit des intérêts capitalistes 
La baisse d’activité programmé par Airbus l’a conduit à mettre fin aux contrats des intérimaires, à remplacer sur 
les chaines de montage des travailleurs sous-traitants par des ouvriers Airbus, à interrompre des contrats de 
sous-traitance. 
G. Faury a beau répéter qu’il faut préserver le savoir-faire des sous-traitants indispensables à la vie de 
l’entreprise, mais de fait, réduire d’un tiers les cadences d’Airbus c’est pousser à la faillite bon nombre de sous-
traitants qui fabriquent 80% des pièces pour avions, c’est mettre toute la filière en danger et jeter les travailleurs 
au chômage : - 700 postes sont menacés chez Derichebourg, l’un des plus gros sous-traitant d’Airbus à 
Blagnac. Une seule alternative pour les  salariés : perdre leur emploi ou perdre une partie importante de leur 
salaire. Ils doivent  choisir entre PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) ou un accord de performance collective 
qui comporte : la suppression du 13ème mois, la perte d’indemnités de transport et de repas, soit la perte de 
10% du salaire.  
- Daher annonce la suppression de 3000 postes : 1300 CDI et 1700 intérimaires 
Les licenciements sont  toujours inacceptables, dans la situation d’aujourd’hui ils sont criminels.  
Patrons d’Airbus, ou d’entreprises sous-traitants la seule chose qui leur importe c’est de gonfler leurs profits et 
de pousser toujours plus loin l’exploitation. C’est l’illustration de l’opposition capital-travail dans toute sa 
réalité. 



 Les travailleurs  subissent durement les effets de cette exploitation de plus en plus féroce que les grands groupes 
capitalistes qui dirigent veulent imposer au pays. 
Contre l’exploitation, une  seule réponse : la lutte  de plus en plus forte, déterminée, tous ensemble, contre leurs  
projets  néfastes, pour leur arracher les richesses créées par les travailleurs  

 


