
 

AIRBUS : Il faut un juste retour des richesses 

produites par les salariés ! 

AIRBUS vient de présenter les très bons résultats du Groupe pour 2018. Le résultat 

net augmente de 29% et dépasse les 3 milliards d’euros, conséquence directe du 

travail des salariés d’Airbus, des intérimaires et de la chaine de sous-traitance.  

Cette année encore, la croissance des effectifs (+3%) est nettement inférieure à la 

croissance du chiffre d’affaire (+8%). Le résultat est clair : plus d’emplois précaires, 

plus d’heures supplémentaires et une intensification du travail dans les ateliers, les 

bureaux d’études et les services.  

Avec seulement 5% du Chiffre d’Affaire consacré à la Recherche et Développement 

(R&D), le groupe Airbus reste très en deçà des besoins pour assurer une pérennité 

dans des activités de hautes technologies. 

En parallèle, Airbus annonce l’arrêt du programme A380 (sans avoir informé les 

instances représentatives du personnel). La CGT sera offensive pour préserver tous 

les emplois, en interne et dans le réseau de la sous-traitance, car le travail ne 

manque pas. Ceci dit, il est urgent d’investir massivement dans de nouveaux 

programmes répondant aux besoins des populations tout en respectant davantage 

les contraintes environnementales.  

Dans le même temps, le conseil d’administration d’Airbus propose une nouvelle 

augmentation de 10% pour le dividende versé aux actionnaires (soit +650% en 9 

ans !). C’est 1,2 milliard d’euros pour les actionnaires, plus du tiers du résultat net. 

Les négociations salariales s’ouvrent dans de nombreuses entreprises du groupe. La 

CGT revendique des augmentations générales de haut niveau pour tous les 

salariés car ce sont eux qui créent la richesse. Depuis quelques années, les 

augmentations générales des non cadres ne couvrent même pas le niveau de 

l’inflation. Et que dire pour les ingénieurs et cadres entièrement soumis aux 

augmentations individuelles. L’individualisation des salaires ne conduit jamais à un 

progrès général.  

Il est important de faire reculer la précarité dans un groupe qui possède un carnet de 

commandes de plusieurs années. Il faut empêcher la mise en place des contrats de 

chantier, véritable retour aux tâcherons. La CGT revendique un grand plan 

d’embauches qui permettrait de faire face aux charges de travail tout en 

améliorant les conditions de travail. Cela passe par l’embauche des intérimaires 

et des sous-traitants in situ. 

La CGT revendique l’augmentation substantielle des budgets de R&D et le 

lancement immédiat de grands projets novateurs comme le successeur de 

l’A320. C’est ainsi que nous maintiendrons l’avance technologique et commerciale 

du groupe en répondant aux enjeux énergétiques, environnementaux et sociaux. 
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