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ACCORD DE METHODE DE GROUPE AIRBUS PORTANT SUR LA 
PROCEDURE D’INFORMATION CONSULTATION DES INSTANCES 

REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DANS LE CADRE DU 
PROJET DE PLAN D’ADAPTATION DES SOCIETES COMPOSANT 

L’UES AIRBUS COMMERCIAL, DE LA SOCIETE STELIA 
AEROSPACE, DE LA SOCIETE AIRBUS ATR ET DU GIE ATR, DANS 

LE CONTEXTE DE CRISE COVID 19 EN FRANCE 

 

Entre 

 

 

Airbus SAS, représentée par Monsieur Donald FRATY, Directeur des Ressources Humaines France, agissant par 

délégation, en qualité de représentant de l’entreprise dominante, pour le compte des sociétés comprises dans le 

périmètre de l’accord 

 

 

 

 

d’une part, 

 

et 

 

 

Les organisations syndicales, représentatives au niveau national et dans le Groupe, en la personne des 

coordinateurs syndicaux  

d’autre part,  

 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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PREAMBULE 

 

La crise sanitaire mondiale liée au virus Covid-19 a profondément remis en cause le fonctionnement habituel des 

entreprises du Groupe depuis le mois de mars 2020, date à partir de laquelle de très nombreux pays, dont la 

France, ont imposé la fermeture de leurs frontières, leur confinement national, et par là-même l’interdiction des 

trajets nationaux. 

Ainsi, le trafic aérien devrait connaitre une chute de trafic sans précédent en 2020, entrainant une baisse des 

recettes pour les compagnies aériennes sur cet exercice avec une reprise très incertaine. De plus, la plupart des 

compagnies aériennes ont d’ores et déjà annoncé des réorganisations massives afin de prendre des mesures pour 

assurer leur pérennité. 

L’impact sans précédent de cette crise sanitaire sur l’industrie aéronautique et plus particulièrement sur l’aviation 

commerciale a conduit les entreprises du Groupe, à devoir s’adapter le plus rapidement possible pour assurer sa 

survie.  

Au sein du groupe Airbus, par le biais de la négociation collective, de nombreuses mesures ont déjà été mises en 

place par divers accords de groupe, afin de faire conjointement face aux enjeux d’une crise sanitaire doublée d’une 

crise économique majeure.   

Toutefois, ces mesures n’ont pas suffi et la stabilité financière et ses besoins en trésorerie, du fait  d’un déséquilibre 

important entre les recettes immédiates et les charges structurelles, nécessitent un redimensionnement de l’activité 

de l’UES Airbus Commercial, de Stelia Aerospace, d’Airbus ATR et le GIE ATR afin de sauvegarder la pérennité et 

la compétitivité des sociétés françaises du groupe, qui sont à l’heure actuelle sévèrement menacées.  

Dans ce contexte, un projet de Plan d’adaptation des activités du groupe Airbus a été présenté aux instances 

représentatives du personnel européennes et nationales, lors de réunions d’information qui se sont tenues le 1er 

juillet 2020 pour le SEWC, le 2 juillet 2020 pour le CGA-F (Comité de Groupe Airbus France) et les CSE-C de l’UES 

Airbus Commercial, Stelia Aerospace, Airbus ATR et GIE ATR et le 3 juillet 2020 pour les CSE-E. 

Conformément aux termes de l’accord collectif conclu le 12 octobre 2018, a également été initiée auprès du CGA-

F, le 2 juillet 2020, une procédure d’information consultation sur les orientations stratégiques des sociétés du groupe 

Airbus en France, comportant notamment le constat des difficultés rencontrées et la nécessité d’adapter l’ensemble 

des activités du groupe.  

A l’occasion de ces réunions, la Direction a remis aux différentes instances représentatives du personnel nationales 

(CGA-F, CSE-C et CSE-E) l’ensemble des documents d’information nécessaires à la compréhension du projet. En 

particulier, les élus ont reçu les éléments exposant le contexte économique et financier conduisant le groupe, en 

France et dans les principaux pays européens, à envisager un Plan d’adaptation de l’ensemble de leurs activités, 

ainsi que  l’impact prévu sur l’emploi.  

Les membres du CSE-C ont également reçu une convocation à une première réunion  dite « R1 » qui se tiendra le 

15 juillet 2020, point de départ de la procédure sociale, où sera formellement présentée l’ensemble de la 

documentation remise (le projet, l’impact sur l’emploi et le Plan de Sauvegarde de l’Emploi).  
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Au sein du Groupe AIRBUS en France, la mise en œuvre de procédures permettant, la concertation sociale a 

toujours été une priorité. 

Eu égard à l’ampleur du plan d’adaptation présenté et à l’impact significatif qu’il aura sur l’emploi au sein du groupe, 

la Direction entend privilégier le dialogue social et la négociation collective, pour trouver, avec les partenaires 

sociaux, toutes solutions qui permettront de limiter cet impact et de réduire le nombre des licenciements qui n’auront 

pu être évités. 

C’est pourquoi seront menées, parallèlement, les négociations collectives et les procédures d’information-

consultation des instances représentatives du personnel, européennes et françaises. 

L’objectif du présent accord est de sécuriser la procédure sociale, en parfaite transparence avec les représentants 

du personnel, tout en permettant d’établir un dialogue de qualité, afin que les représentants du personnel puissent 

rendre un avis éclairé et circonstancié sur le projet. 

A cet effet, la Direction a convoqué les organisations syndicales représentatives à une première réunion de 

négociation dès le 2 juillet 2020 pour une réunion fixée au 6 juillet 2020, en vue de la conclusion d’un accord de 

méthode visant à encadrer le processus social envisagé. C’est dans ce contexte que  les parties sont convenues 

d’aménager et d’organiser la procédure des instances représentatives du personnel. 

Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit en application, notamment, des articles L.2232-30 et suivants du 

Code du travail et des articles L.1233-21 à 1233-24 du Code du travail. 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :  

 

 

Titre 1 : Dispositions générales 

 Périmètre de l’accord 

Le présent accord de Groupe est applicable aux sociétés suivantes : 

- Les sociétés composant l’UES Airbus Commercial, 

- STELIA Aerospace, 

- Airbus ATR et GIE ATR. 

 Objet du présent accord 

A titre préliminaire, il est rappelé qu’AIRBUS envisage une démarche globale pour répondre aux évolutions de 

l’environnement économique face à la crise sanitaire et adapter ses activités, en particulier celle des sociétés de 

l’UES Airbus Commercial, de STELIA Aerospace, d’Airbus ATR et du GIE ATR. 

Ce projet entraîne des impacts majeurs sur les activités et l’emploi  de plusieurs sociétés du groupe en France et 

en Europe. 

Aussi, dans le cadre du projet de plan d’adaptation le présent accord a pour objet :  

− De fixer les modalités et le calendrier d’information et de consultation des instances représentatives du 

personnel ; 

− De confirmer les expertises diligentées par les instances représentatives du personnel, leurs modalités et leurs 

calendriers ; 
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− De confirmer la création d’une commission ad’hoc au sein du CGA-F. 

 Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. 

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. 

L’accord expirera au 31 décembre 2020, sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé. 

 Révision  

L’accord pourra être révisé si nécessaire. 

 

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées 

en application des dispositions du Code du travail. 

 

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, 

et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier. 

 Communication de l’accord 

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives 

dans le groupe Airbus. 

 Dépôt et publicité de l’accord 

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.   

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés. 

 Publication de l’accord 

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du 

Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. 
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Titre 2 : Modalités de l’information-consultation des instances représentatives 
du personnel 

 

 Articulation de la procédure d’information-consultation entre les 

différentes instances représentatives du personnel 

 

8.1. Coordination avec les instances européennes 

Les procédures nationales se dérouleront dans chacun des pays concernés parallèlement à la procédure 

européenne. 

Il est rappelé que les procédures d’information consultation des instances nationales représentatives du personnel 

ont été engagées après que la procédure d’information consultation du SEWC ait été initiée. 

Conformément à l’accord collectif du groupe Airbus du 24 février 2015, les procédures d’information consultation 

des instances nationales représentatives du personnel ne peuvent, par principe, s’achever avant que le SEWC n’ait 

rendu son avis sur le projet. 

 

8.2. Principes généraux et délais de consultation 

8.2.1. Procédure d’information-consultation au niveau du Groupe et au niveau des entités 

juridiques concernées 

Conformément aux règles légales applicables, les représentants du personnel de l’ensemble des instances 

représentatives visées au présent article seront informés et consultés sur le projet de plan d’adaptation des sociétés 

du périmètre du présent accord, dans le contexte de la crise économique COVID-19 et les conséquences sur 

l’emploi. Ainsi, une procédure d’information-consultation sera mise en œuvre tant au niveau du Groupe, qu’au 

niveau des entités juridiques : 

− au niveau du groupe, auprès du comité de groupe (ci-après CGAF) dans les conditions prévues ci-dessous ; 

− au niveau de chaque entreprise, selon le cas, auprès du comité social et économique (CSE) dans les entreprises 

mono-établissement ou du comité social et économique central (CSE-C) et des comités sociaux et économiques 

d’établissement (CSE-E), selon les règles propres à la physionomie de chaque entité telles que décrites ci-

après. Dans ce cadre, les représentants du personnel seront également informés et consultés sur les 

conséquences spécifiques du projet envisagé au niveau de l’entreprise et les conséquences sur l’emploi. 

 

8.2.2. Durée totale de la procédure 

Les parties conviennent que la procédure d’information-consultation auprès de l’ensemble des instances 

représentatives du personnel interviendra dans un délai de 3 mois, sous réserve que le SEWC ait rendu son avis 

avant le 8 octobre 2020.  

Cette procédure débutera par le lancement de la procédure d’information-consultation auprès du CGAF, fixé à la 

date de sa première réunion (R1), le 15 juillet 2020.  
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Elle sera poursuivie au niveau de chaque entité juridique, par l’ouverture des procédures  d’information-

consultation, au titre des articles L. 2312-39,  L. 1233-30 et L.1233-31 du Code du travail, à compter du 15 juillet 

2020. 

La consultation finale du CSE-C, du CSE dans les entreprises mono-établissement et des CSE-E étant prévue le 

15 octobre 2020, sous réserve que le SEWC ait rendu son avis avant le 8 octobre 2020. 

 

A défaut d’avis rendu dans le délai prévu par le présent calendrier, les CSE-C, CSE dans les entreprises mono-

établissement et CSE-E seront réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif sur le projet de plan 

d’adaptation et ses conséquences sur l’emploi.  

 

 

8.3. Information-consultation du comité de groupe (CGAF) 

8.3.1. Création d’une commission ad hoc au sein du CGAF, dite « commission Avions » 

Les parties ont souhaité créer une commission ad hoc au sein du CGAF, dite commission « Avions », qui aura pour 

rôle principal d’effectuer les travaux préparatoires à la consultation de ce comité et de faire le lien tant avec le SE-

WC qu’avec l’expert économique du CGAF. 

Plus particulièrement, la mission de cette commission sera : 

- De s’assurer du bon déroulement de la procédure dans les différentes entités juridiques. 

- D’accompagner et de s’assurer du bon déroulement des expertises et des interactions entre le niveau National et le 

niveau Européen. Le secrétaire assurera l’interface avec l’instance européenne. 

- D’analyser le rapport de l’expert et de préparer un compte-rendu aux membres du CGAF avant la consultation de 

l’instance. 

- De s’assurer de la cohérence des mesures sociales au sein du Groupe. 

Les membres de la commission doivent être issus d’une des organisations syndicales représentatives à l’échelle 

du groupe et du périmètre qu’ils représentent. Ils doivent être en activité syndicale à temps plein. 

Cette commission sera composée de 15 membres, dont un secrétaire, comme suit : 

- Les 4 coordinateurs syndicaux au niveau Groupe, qui désigneront les autres membres de la commission ; 

- 4 membres (CFE-CGC – CFTC – CGT – FO) pour l’UES Airbus Commercial : 1 représentant par organisation 

syndicale couvrant l’ensemble des salariés de l’UES ; 

- 3 membres (CFE-CGC – CGT – FO) pour Stelia Aerospace : 1 représentant par organisation syndicale couvrant 

l’ensemble des salariés de Stelia Aerospace 

- 3 membres (CFE-CGC – CFTC – FO) pour Airbus ATR et GIE ATR : 1 représentant par organisation syndicale 

couvrant l’ensemble des salariés des deux entités. 

Les membres de la commission Avions seront désignés lors de la première réunion d’information du CGAF qui se 

tiendra le 15 juillet 2020. 

La commission Avions se réunira autant que de besoin pour assurer son rôle défini précédemment. Dans le cadre, 

elle devra en outre se réunir dans un délai suffisant précédant la R4 du CGAF pour informer les membres de 

l’instance de ses conclusions. 

Le président du CGA-F pourra faire appel à toute personne du personnel du groupe dont les compétences sont 

utiles pour répondre aux questions inscrites à l’ordre du jour. 
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8.3.2. Délais relatifs à la procédure d’information-consultation du comité de groupe (CGAF) 

Le comité de groupe est l’instance la plus appropriée pour représenter les salariés sur des sujets transversaux 

concernant le groupe en France. 

Aussi, dans l’esprit de l’accord de groupe relatif au fonctionnement du comité de groupe et à celui relatif à 

l’aménagement des consultations ponctuelles et récurrentes et à l’adaptation des négociations obligatoires du 

12 octobre 2018, les parties conviennent que le CGAF sera informé et consulté sur le projet de plan d’adaptation 

de l’UES Airbus Commercial, de Stelia Aerospace, d’Airbus ATR et du GIE ATR et ses conséquences sur l’emploi. 

A cet effet, les parties ont souhaité donner un rôle prépondérant à la commission « Avions » crée au sein du CGAF, 

au sein de laquelle seront effectués l’ensemble des travaux préparatoires à la consultation du comité. 

Cette commission remettra son compte-rendu sur le projet envisagé 3 jours avant la réunion au cours de laquelle 

l’avis du CGAF sera recueilli (cf. R4 prévue au calendrier ci-après). 

Lors de la réunion du CGAF qui s’est tenue le 2 juillet 2020, la Direction a remis aux membres de cette instance la 

documentation relative à son projet global de plan d’adaptation du Groupe Airbus en vue de la première réunion du 

CGAF (R1), qui se tiendra le 15 juillet 2020. Lors de cette même réunion du 2 juillet 2020, un expert a été désigné 

par le CGAF pour une analyse globale des impacts économiques et leurs conséquences sur l’emploi dans les 

sociétés concernées par le projet de plan d’adaptation. 

Au regard de ce qui précède, les parties conviennent du calendrier de réunions suivant : 

− le 15 juillet 2020 – R1 :  

- Information sur le projet de plan d’adaptation envisagé au sein de l’UES Airbus Commercial, de Stelia 

Aerospace, d’Airbus ATR et du GIE ATR et sur les impacts de ce plan sur l’emploi,  

- Recueil de l’avis du CGAF sur la mise en œuvre de la procédure de mobilité interne anticipée ; 

 

− le 29 juillet 2020  – R2 :  

- Suite de l’examen du projet de plan d’adaptation et de ses impacts sur l’emploi ; 

 

− le 14 septembre 2020 – R3 :  

- Suite de l’examen du projet de plan d’adaptation et de ses impacts sur l’emploi,  

- Présentation du compte-rendu de la commission avions sur l’expertise du CGAF, 

- Présentation des résultats de l’expertise économique diligentée par le CGAF,  

- Recommandation du CGAF en vue de la consultation finale du SEWC ; 

− le 8 octobre 2020 – R4 :  

- Suite de l’examen du projet de plan d’adaptation et de ses impacts sur l’emploi,  

- Présentation du compte-rendu de la commission avions sur le projet,  

- Avis du CGAF, sous réserve que l’avis du SEWC soit rendu à cette date. 

Dans l’hypothèse où l’avis du SEWC ne serait pas rendu à cette date, la R4 du CGAF serait décalée dans 

les 3 jours ouvrés suivant l’avis du SEWC. 

 

Enfin, les parties conviennent que par dérogation à l’accord de groupe du 12 octobre 2018, les délais suivants 

seront appliqués à la procédure d’information consultation du CGAF visée au présent accord : 

- L’ordre du jour, et les documents associés, des réunions du CGAF sera transmis à ses membres 7 jours 

calendaires avant la tenue de la réunion.  

- L’avis du CGAF sera transmis au CSE-C ou CSE dans un délai 5 jours calendaires après sa consultation. 
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8.4. Information-consultation des instances représentatives du personnel au niveau de chaque 

entreprise  

Les règles d’information-consultation applicables au sein de chaque entreprise pourront être amenées à varier 

selon que l’entreprise concernée est dotée d’un ou de plusieurs établissements dans les conditions ci-après 

exposées.  

En tout état de cause, les parties rappellent que la procédure d’information-consultation des instances 

représentatives du personnel au niveau de chaque entreprise ne saurait avoir pour effet de reporter le délai de la 

procédure d’information-consultation visé au 8.2 du présent article. 

A défaut d’avis rendu dans ce délai, ces dernières seront réputées avoir été consultées et avoir rendu un avis 

négatif sur le projet de plan d’adaptation et ses conséquences sur l’emploi et sur les conditions de travail, ainsi que 

sur  le Plan de Sauvegarde de l’Emploi qui y est adossé.  

8.4.1. Procédure d’information-consultation du CSE dans les entreprises mono-

établissement et du CSE-C dans les entreprises à établissements multiples 

Conformément aux règles légales applicables, les représentants du personnel  (CSE ou CSE-C selon le cas) seront 

informés et consultés sur le projet de plan d’adaptation et ses conséquences sur l’emploi et sur les conditions de 

travail, ainsi que sur  le Plan de Sauvegarde de l’Emploi qui y est adossé. 

Leur information et consultation sera réalisée au cours de plusieurs réunions, selon le calendrier défini ci-après. 

 

Pour la réunion dite « R0 » du CSE/CSE-C qui s’est tenue le 2 juillet 2020 , la Direction a adressé aux membres 

de cette instance, avec l’ordre du jour de la première réunion du CSE/ CSE-C qui se tiendra le 15 juillet 2020, deux 

notes d’information sur le projet de plan d’adaptation, ses conséquences sur l’emploi et le Plan de Sauvegarde de 

l’Emploi (notes anciennement dites « livre 1 » et « livre 2 »), ainsi que la note d’information relatif à l’impact du 

projet de plan d’adaptation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Les avis des CSE/CSE-C, précédés 

de celui du CGAF, devront être rendus au plus tard à l’expiration du délai total de trois mois à compter de la R1 du 

CSE/CSE-C. 

Au regard de ce qui précède, les Parties conviennent du calendrier de réunions suivant : 

 

− le 15 juillet 2020 – R1 :  

- Examen du projet de plan d’adaptation et de ses impacts sur l’emploi et sur les conditions de travail 

(Information « Livre 1 » et « Livre 2 »), et du Plan de sauvegarde de l’Emploi qui y est adossé.  

- Désignation d’un expert sur la partie santé, sécurité et conditions de travail ;  

- Présentation des « mobility pathways » ;   

- Recueil de l’avis du CSE/CSE-C sur la mise en œuvre de la procédure de mobilité interne anticipée. 

 

− le 29 juillet 2020  – R2 :  

- Poursuite de l’examen du projet de plan d’adaptation et de ses impacts sur l’emploi ; 

 

− le 17 septembre 2020 – R3 :  

- Poursuite de l’examen du projet de plan d’adaptation et de ses impacts sur l’emploi,  

- Présentation et examen du rapport de l’expert du comité de groupe, et présentation du compte-rendu de 

la commission économique sur ce rapport 

- Présentation du compte rendu de la CSSCT/CSSCT-C sur l’analyse d’impact complémentaire,  

- Information sur le compte-rendu de la commission avions,  

- Information sur la consultation finale du SEWC. 
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− le 15 octobre 2020 – R4 :  

- Poursuite de l’examen du projet de plan d’adaptation et de ses impacts sur l’emploi,  

- Présentation du rapport final de l’expert sur la partie santé, sécurité et conditions de travail.  

- Avis de l’instance sur l’ensemble de la procédure sociale sous réserve que le CGAF ait pu rendre son 

avis. 

 

L’ordre du jour, et les documents associés, des réunions des CSE ou CSE-C sera transmis à ses membres 5 jours 

calendaires avant la tenue de la réunion.  

 

 

Dans l’hypothèse où l’avis du CGAF ne serait pas rendu à cette date en raison d’un décalage de la procédure 

européenne, la R4 du CSE-C serait décalée dans les 3 jours ouvrés suivant l’avis du CGAF. 

En cas de nécessité ou de circonstances exceptionnelles, la Direction, sous réserve d’en informer préalablement 

le CSE/CSE-C dans un délai raisonnable (au moins 3 jours ouvrés à l’avance), pourra modifier une date de réunion 

telle que définie dans le présent accord.   

Dans le cadre de son information-consultation et préalablement à sa dernière réunion (R4), le CSE/CSE-C se verra 

remettre l’avis rendu par le CGA-F dans le délai prévu au 8.2 du présent Titre.  

Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail, en l’absence d’avis du CSE/CSE-C au 

cours de sa dernière réunion (R4), celui-ci sera réputé avoir été consulté. 

L’avis du CSE-C sera transmis aux CSE-E dans un délai 2 heures après sa consultation. 

 

 

 

8.4.2. Procédure menée au niveau des CSSCT dans les entreprises mono-établissement et 

des CSSCT-C dans les entreprises à établissements multiples 

Conformément aux règles légales, la CSSCT/CSSCT-C se voit confier, par délégation du comité social et 

économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail 

(Article L. 2315-38). La CSSCT a vocation à préparer les réunions du CSE sur ces sujets. 

Pour la réunion dite R0 du CSE/CSE-C qui s’est tenue le 2 juillet 2020, la Direction a adressé aux membres de ces 

instances une note d’information relatif à l’impact du projet de plan d’adaptation sur la santé, la sécurité et les 

conditions de travail, avec l’ordre du jour de la première réunion du CSE/CSE-C qui se tiendra le 15 juillet 2020. 

Les Parties conviennent que la Direction organisera les réunions de la CSSCT/CSSCT-C selon le calendrier 

suivant : 

 

− le 15 juillet 2020 – R1 : 

- Présentation de la note d’impact du projet de plan d’adaptation sur la santé, la sécurité et les conditions 

de travail,  

- Information sur le lancement d’une étude d’impact complémentaire par un cabinet spécialisé. 

 

− le 9 septembre 2020  – R2 :  

- Poursuite de l’examen de l’impact du projet de plan d’adaptation sur la santé, la sécurité et les conditions 

de travail,  

- Présentation des résultats de l’étude d’impact complémentaire. 
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− le 1er octobre 2020  – R3 : 

- Poursuite de l’examen de l’impact du projet de plan d’adaptation sur la santé, la sécurité et les conditions 

de travail,  

- Présentation du rapport final de l’expert sur la partie santé, sécurité et conditions de travail pour rédaction 

d’un compte-rendu en vue de la consultation du CSE/CSE-C. 

En cas de nécessité ou de circonstances exceptionnelles, la Direction, sous réserve d’en informer préalablement 

le CSE/CSE-C dans un délai raisonnable (au moins 3 jours ouvrés à l’avance), pourra modifier une date de réunion 

telle que définie dans le présent accord.   

Enfin, les parties conviennent que la CSSCT/CSSCT-C transmettra un rapport sur les problématiques de santé, 

sécurité et conditions de travail soulevées par le projet de plan d’adaptation aux membres du CSE/CSE-C dont elle 

émane, dans un délai de 3 jours précédant la tenue de la réunion de consultation (R4). 

 

 

8.4.2.1. Procédure d’information consultation au niveau des CSE-E dans les entreprises à 

établissements multiples 

Conformément aux règles légales applicables, les représentants du personnel (CSE-E) seront informés et 

consultés sur le projet de plan d’adaptation et ses conséquences sur l’emploi et sur les conditions de travail, ainsi 

que sur  le Plan de Sauvegarde de l’Emploi qui y est adossé. 

Pour la réunion dite « R0 » des CSE-E qui s’est tenue le 3 juillet 2020, la Direction a adressé aux membres de ces 

instances deux notes d’information sur le projet de plan d’adaptation et ses conséquences sur l’emploi (notes 

anciennement dites « livre 1 » et « livre 2 »), ainsi que la note d’information relatif à l’impact du projet de plan 

d’adaptation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, avec l’ordre du jour de la première réunion du CSE-

E qui se tiendra le 17 juillet 2020. 

Les Parties conviennent que la Direction organisera d’autres réunions des CSE-E, postérieurement à celles tenues 

par le CSE-C, selon le calendrier suivant :  

 

− le 16 juillet 2020 – R1 :  

- Déclinaison de la R1 du CSE-C avec présentation des particularités locales. 

 

− le 30 juillet 2020 – R2 : 

- Déclinaison de la R2 du CSE-C avec présentation des particularités locales. 

 

− le 17 septembre 2020 – R3 :  

- Déclinaison de la R3 du CSE-C avec présentation des particularités locales. 

 

− le 15 octobre 2020 – R4 :  

- Déclinaison de la R4 du CSE-C avec présentation des particularités locales,  

- Avis du CSE-E sur l’ensemble de la procédure sociale, sous réserve que le CGAF et le CSE-C aient pu 

rendre leurs avis. 

 

L’ordre du jour, et les documents associés, des réunions des CSE-E sera transmis à ses membres 5 jours 

calendaires avant la tenue de la réunion.  
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Dans l’hypothèse où les avis du CGAF et du CSE-C ne seraient pas rendus à cette date en raison d’un décalage 

de la procédure européenne, la R4 du CSE-E serait décalée dans les 24 heures maximum suivant l’avis du CSE-

C. 

 

En cas de nécessité ou de circonstances exceptionnelles, la Direction, sous réserve d’en informer préalablement 

le CSE-C dans un délai raisonnable (au moins 3 jours ouvrés à l’avance), pourra modifier une date de réunion telle 

que définie dans le présent accord.   

Conformément aux dispositions des articles L.1233-30 et L.1233-36 du Code du travail, en l’absence d’avis des 

CSE-E au-delà du 15 octobre 2020, ceux-ci seront réputés avoir été consultés. 

Enfin, les parties conviennent que l’ordre du jour des réunions du CSE-E sera transmis à ses membres 5 jours au 

moins avant la tenue de la réunion. 

 

 

 

8.4.2.2. Procédure menée au niveau des CSSCT-E  

Conformément aux règles légales, les CSSCT-E se voient confier, par délégation du CSE-E, tout ou partie des 

attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail au niveau de chaque 

établissement. Les CSSCT-E ont vocation à préparer les réunions des CSE-E sur ces sujets. 

Pour la réunion dite  « R0 » des CSE-E qui s’est tenue le 3 juillet 2020, la Direction a adressé aux membres de ces 

instances une note d’information relatif à l’impact du projet de plan d’adaptation sur la santé, la sécurité et les 

conditions de travail, avec l’ordre du jour de la première réunion des CSE-E qui se tiendra le 17 juillet 2020.  

Les Parties conviennent que la Direction organisera les réunions des CSSCT-E selon le calendrier suivant : 

− le 16 juillet 2020 – R1 :  

- Déclinaison de la R1 de la CSSCT-C avec présentation des particularités locales  

 

− le 9 septembre 2020  – R2 :  

- Déclinaison de la R2 de la CSSCT-C avec présentation des particularités locales  

− le 1er octobre 2020  – R3 : 

- Déclinaison de la R3 de la CSSCT-C avec présentation des particularités locales  

 

En cas de nécessité ou de circonstances exceptionnelles, la Direction, sous réserve d’en informer préalablement 

le CSSCT-E dans un délai raisonnable (au moins 3 jours ouvrés à l’avance), pourra modifier une date de réunion 

telle que définie dans le présent accord.   

 

Enfin, les parties conviennent que les CSSCT-E transmettront un rapport sur les problématiques de santé, sécurité 

et conditions de travail soulevées par le projet de plan d’adaptation aux membres des CSE-E dont ils émanent dans 

un délai de 3 jours ouvrés précédant la tenue de la réunion de consultation (R4). 

 

 

 Recours à l’expert 

Au cours des réunions dites « R0 » qui se sont tenues pour chaque instance, les élus ont été informés de 

l’engagement au niveau européen de la procédure d’information consultation du SEWC et de la désignation par 

cette instance, d’un expert qui l’assistera tout au long de la procédure. 
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9.1. Recours à l’expert au niveau du groupe en France 

Compte tenu du caractère exceptionnel des circonstances ayant conduit à la conclusion du présent accord et de 

l’aspect transversal d’un projet de plan d’adaptation de l’activité aviation commerciale du Groupe et de ses 

déclinaisons au sein de l’UES Airbus Commercial, de Stelia Aerospace, d’Airbus ATR et du GIE ATR en France, 

les parties confirment qu'une expertise globale, intéressant l'ensemble des instances représentatives du personnel 

concernées au titre d’un tel projet et de ses conséquences, sera conduite afin de leur remettre une analyse détaillée 

des impacts économiques et des conséquences sur l’emploi. 

 

Les parties considèrent que le choix d’un expert par le CGAF doit contribuer à donner une vision globale sur le 

volet économique du plan d’adaptation et des conséquences sur l’emploi. 

Le CGAF a défini le périmètre de la mission de l’expert comme étant celui du présent accord, à savoir : 

- L’UES Airbus Commercial 

- STELIA Aerospace 

- Airbus ATR et GIE ATR 

Ainsi, le recours à un expert par le CGAF vient couvrir les besoins de l’ensemble des CSE-C, CSE, ou CSE-E des 

entreprises concernées par le projet au sein de l’UES Airbus Commercial, de Stelia Aerospace et d’ATR sur le volet 

économique et les conséquences éventuelles sur l’emploi. 

Le recours à l’expert a été décidé (vote à la majorité des membres) lors de la réunion d’information du CGAF du 2 

juillet 2020. 

L’expertise menée dans chaque entité sera réalisée par un même cabinet d’expertise, qui rendra un seul et même 

rapport, dans le respect des calendriers résultant du présent accord. La conduite de cette expertise et son 

intégration dans les procédures d'information-consultation des différentes instances représentatives du personnel 

sera réalisée selon les conditions ci-après définies. 

Dans le contexte du présent accord de méthode et par dérogation à toutes autres dispositions conventionnelles 

ayant le même objet, les parties ont décidé de prévoir, dans le cadre d’une telle expertise, le calendrier ci-après 

suite à la validation de la lettre de mission de l’expert entre le secrétaire du CGAF et la direction : 

− Au plus tard 3 jours calendaires à compter de la validation de la lettre de mission : demande d’informations de 

l’expert devra parvenir à la Direction. 

− Au plus tard 8 jours calendaires suivant la demande d’information de l’expert : réponse de la Direction à la 

demande de l’expert. 

− Le rapport de l’expert sera rendu dans des délais permettant le recueil des avis des différentes instances 

représentatives du personnel et au plus tard 45 jours suivant la validation par la Direction de la lettre de mission.  

Le rapport de l’expert du CGAF sera transmis concomitamment aux CSE/CSE-C. 

L’expert désigné par le CGAF sera invité à présenter son rapport lors de la troisième réunion du CGAF (R3).  

Il sera également invité à venir le présenter lors des réunions « R3 » des CSE/ CSE-C. 

La Direction s’engage à fournir à l’expert, conformément à la loi, les renseignements et les documents qu’il juge 

nécessaires à la réalisation de sa mission, sous réserve qu’ils existent et qu’ils soient disponibles. 
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9.2. Recours à l’expert au niveau des entreprises concernées par un projet de plan 

d’adaptation de l’activité et de l’organisation de l’UES Airbus Commercial, de Stelia 

Aerospace, d’Airbus ATR et le GIE ATR ayant des conséquences sur l’emploi 

 

9.2.1. Expertise spécifique sur le domaine de la santé la sécurité et les impacts potentiels du 

projet sur les conditions de travail 

Conformément aux dispositions des articles L. 1233-34 et L. 1233-36 du Code du travail, le  

CSE-C dans les entreprises pluri-établissements ou le CSE dans les entreprises mono-établissement pourra 

bénéficier de l’assistance d’un cabinet d’expert, s’il en formule le souhait lors de sa première réunion (R1). 

Toutefois, compte tenu de l’expertise exhaustive diligentée au niveau du CGAF, les parties conviennent que la 

possibilité du recours à l’expertise au niveau du CSE-C ou du CSE sera limitée aux impacts éventuels d’un projet 

de plan d’adaptation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail spécifiques à l’entité concernée. Dans ce 

cas, un expert identique (même cabinet d’expertise) sera désigné au sein des CSE-C ou du CSE pour diligenter 

ces expertises, afin d’assurer une cohérence dans l’analyse des effets potentiels du même projet de plan 

d’adaptation dans les sociétés impactées. 

Par ailleurs, dans les entreprises dotées de plusieurs établissements, il est expressément convenu, afin d’éviter 

une multiplication d’experts que les CSE-E concernés ne pourront pas désigner d’expert à leur niveau. Ils seront 

destinataires du rapport de l’expert désigné par le CSE-C. 

Conformément à l’article L. 1233-22 du Code du travail, les parties ont décidé de prévoir, dans le cadre d’une telle 

expertise, le calendrier suivant : 

− Désignation de l’expert par le CSE ou le CSE-C lors de la R1 le 15 juillet 2020 

− Validation de la lettre de mission de l’expert : 5 jours calendaires suivant sa nomination. 

− Demande d’information de l’expert auprès de la Direction : au plus tard 5 jours calendaires à compter de la 

validation de la lettre de mission ; 

− Réponse de la Direction à l’expert : au plus tard 8 jours calendaires suivant la demande d’information de l’expert.  

L’expert désigné par le CSE-C ou par le CSE présentera son rapport lors de la dernière réunion de la CSSCT-C ou 

de la CSSCT et avant la dernière réunion du CSE-C ou du CSE (R4).  

Celui-ci devra être remis aux membres du CSE-C ou du CSE au moins 3 semaines avant ladite réunion et une 

semaine avant la réunion de la CSSCT-C ou de la CSSCT au cours de laquelle sera présenté et analysé ce rapport. 

Il sera invité à participer à la réunion de la CSSCT-C ou de la CSSCT et du CSE-C ou du CSE sur la présentation 

de son rapport. 

Dans les entreprises pluri-établissements, le rapport de l’expert désigné par le CSE-C sera transmis aux CSE-E 

concernés simultanément à sa transmission au CSE-C. 

A nouveau, la Direction s’engage à fournir à l’expert, conformément à la loi, les renseignements et les documents 

qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission, sous réserve qu’ils existent et qu’ils soient disponibles. 

 

 

 Modalités pratiques d’organisation des réunions des représentants du 

personnel pendant la procédure d’information-consultation 

 

10.1. Tenue des réunions  
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Compte tenu du contexte sanitaire actuel et de la crise Covid-19 restreignant les déplacements, les parties 

conviennent que les réunions de l’ensemble des instances : CGA-F, CSE-C, CSE, CSE-E, CSSCT-C, CSSCT et 

CSSCT-E pourront se tenir par visioconférence pendant toute la durée de la procédure d’information-consultation 

sur le projet de Plan d’adaptation.  

Les réunions de la Commission « avions » pourront également se tenir physiquement ou par visioconférence. 

Conformément à l’article D.2315-1 du code du travail, le dispositif technique mis en œuvre pour les besoins des 

réunions en visioconférence garantira l’identification des membres de l’instance et leur participation effective, en 

assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. 

De plus, le recours à la visioconférence ne fera pas obstacle à la tenue de suspensions de séances.  

En cas de vote à « main levée », les membres élus des instances concernées  seront amenés à voter dans chaque 

salle connectée en visioconférence, en présence d’un membre de la Direction. Les votants et leur vote seront 

inscrits sur la feuille d’émargement renseignée dans chaque salle. 

Enfin, s’il s’avérait nécessaire de procéder à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote organisé garantira la 

confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’envoi des moyens d’authentification, de 

l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. 

 
 

10.2. Envoi des documents d’information 

Les Parties conviennent que les documents d’information préparés par la Direction seront adressés à l’ensemble 

des membres de l’instance concernée préalablement à la réunion suivante, voie électronique avec accusé de 

réception. 

 

 

10.3. Signature de l’ordre du jour et envoi des convocations, établissement du procès-verbal 

Les Parties conviennent que la signature de l’ordre du jour de chaque réunion des instances représentatives du 

personnel concernées pourra être actée par échange d’e-mails entre le Président et le Secrétaire.  

La convocation et l’ordre du jour de chaque réunion seront adressés par la Direction aux membres des instances 

concernées par  voie électronique avec accusé de réception. 

Le Secrétaire de l’instance concernée adressera le projet de procès-verbal à l’ensemble des membres 

préalablement à la réunion suivante, par  voie électronique avec accusé de réception. 

 

 

 

Titre 3 : Les moyens supplémentaires et exeptionnels accordés aux 
organisations syndicales 

 Heures de délégation 

 

Conformément à l’accord de Groupe du 12 octobre 2018 relatif à la refondation du dialogue social au sein d’Airbus 

en France, les moyens accordés aux Organisations Syndicales en termes d’heures de délégation pour les mandats 

à temps partagé sont de 30 heures de délégations mensuelles. 

Le cumul des mandats à temps partagé est possible dans la limite de 60 heures de délégation mensuelles. 
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Compte tenu de l’ampleur du projet de Plan d’adaptation du Groupe Airbus, il a été convenu que des dépassements 

maîtrisés, circonstanciés et raisonnables, du nombre d’heures de délégation seront autorisés pendant la durée du 

présent accord, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

 

 Participants aux instances 

 

Il a été convenu entre les parties que les Délégués Syndicaux Centraux seront invités à participer au CSE-C de 

leur entreprise.  

 

  Fait à Toulouse, le 8 juillet 2020. 

  

Pour Airbus SAS en France  

 

 

Pour les Organisations Syndicales 

Donald FRATY                                      Pour la CFE-CGC 

Directeur des Ressources Humaines 

France      

 

 

    Pour la CFTC 

 

 

 

    Pour la CGT 

 

 

 

 

    Pour FO 
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