
 

 

DECLARATION LIMINAIRE DE LA DELEGATION CGT LORS DE LA NEGO SUR LE 

RATTRAPAGE DES HEURES ET JOURS « PERDUS » PENDANT LA CRISE SANITAIRE 
 

L’accord de Groupe de récupération des heures et jours perdus dans le cadre de l’épidémie de 

COVID 19 proposé par la direction nous amène à faire les remarques suivantes : 

La CGT, avant de parler de telles mesures, veut parler de la santé publique. Vouloir faire 

travailler absolument les salariés sur des activités non absolument nécessaires à court terme est 

une aberration. Cet accord parle de temps de travail mais jamais des conditions de travail !  

La CGT demande où en est-on sur chacun des sites de l’évaluation des risques professionnels ? 

Les Documents Uniques sont-ils à jour ? Les représentants du personnel ont-ils été consultés ? 

Faire reprendre le travail avant d’avoir procédé à cette évaluation détaillée est effrayant. La CGT 

n’accompagnera pas la direction dans ce choix que nous considérons irresponsable. Nous ferons 

notre possible pour protéger les salariés et la santé de tous ! 

La CGT considère que les salariés des sites industriels d’Airbus qui subissent le 

confinement ne doivent pas subir de double peine ni aujourd’hui, ni à la reprise. 

Premièrement, cette période de « guerre », qui s’impose à eux, ne peut être le prétexte pour 

réclamer le remboursement du temps de production perdu. Comment imaginer que les salariés 

seraient responsables de cette situation ? Comme le dit le président de la République « nous 

sommes en guerre contre un ennemi invisible » où seul le confinement permettra de vaincre 

celui-ci. L’ensemble des spécialistes de santé de notre pays insistent sur les mesures de 

confinement pour éviter la propagation et l’engorgement de nos services de santé. La période 

montre qu’il faut être très prudent car le virus gagne du terrain. 

La CGT fait remarquer que cette situation de confinement vécu par les salariés n’est pas du 

temps de loisir pour eux. Les contraintes liées au confinement pour stopper le COVID 19 sont 

telles qu’elles apportent de l’anxiété, voire de la peur pour tous.  

Deuxièmement, pendant cette période de « guerre », la CGT réclame à notre direction de 

participer à la solidarité enclenchée dans le pays. Cela commence évidemment par la prise en 

charge des salaires des salariés impactés par ce confinement imposé. Durant plusieurs 

décennies, les salariés de notre entreprise ont montré leurs capacités à répondre à une 

multitude de défis lancés par nos directions pour faire en sorte de mettre AIRBUS au premier 

rang. Nous demandons un juste retour de cet engagement. 

M. Darmanin,  ministre des finances publiques, demandait, hier soir, aux entreprises qui le 

pouvaient de prendre en charge les salaires de leurs salariés dans cette période pour participer 

de cette manière à la solidarité nationale avec celles qui n’ont d’autre choix que le chômage 

partiel pour leurs salariés. 

Vous comprendrez que la CGT ne peut signer un accord qui viendrait infliger un rattrapage 

d’heure de travail aux salariés absents de leur poste pour préserver la santé de tous, alors que la 

situation leur est imposée et non choisie. Nous pouvons tous comprendre que cette situation 

très particulière amène des difficultés à livrer tel ou tel produit réalisé dans notre groupe, mais 
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vous pourrez compter en temps venu, sur la capacité de l’ensemble des salariés à remettre 

Airbus dans le bon sens.  

La CGT propose donc d’arrêter pendant toute la période de confinement toutes les 

activités. La CGT demande que pour les quelques salariés amenés à se rendre au travail 

pour les quelques activités vitales au maintien de l’outil industriel ou sur des affaires 

sensibles, les conditions de sécurité soient établies avec les représentants du personnel. 

La CGT demande qu’Airbus participe à l’effort de guerre en maintenant les salaires. 

 

 


