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Conformément à l’accord négocié et signé par notre organisation FO, les dispositions d’activité 
partielle s’appliquent au sein d’AIRBUS SAS depuis le 20 avril. 
 
Ces dispositions garantissent une forme de solidarité partagée par l’ensemble des salariés, et 
les protègent aussi quand ils sont contraints par leur situation personnelle ou familiale, ou 
lorsqu’ils sont impactés par la sous-activité de la fonction professionnelle à laquelle ils sont 
rattachés. 
 
C’est la raison pour laquelle d’un point du vue global, FO est favorable au maintien de 
l’activité partielle, à condition qu’elle puisse s’exercer en fonction des contraintes de services, 
sur l’ensemble de la semaine, soit du lundi au vendredi inclus. 
 
FO rappelle aussi que la sous-activité qui motive la mise en œuvre de ces dispositions, doit 
nécessairement se traduire par une charge de travail proportionnellement adaptée au temps 
effectivement travaillé. 
 
Pour FO, il est hors de question d’exiger de chacun des salariés concernés, qu’ils 
fournissent la quantité de travail qui existait avant ces mesures ! 
 
Concernant les dispositions d’ordre individuel, qui s’appliqueront aux salariés en fonction de 
leur affectation à des fonctions plus ou moins chargées de travail, FO revendique : 
 

1. Que l’activité partielle soit définie sur des critères parfaitement objectifs et 
vérifiables. 

2. Que le manager justifie pour chacun de ses collaborateurs, le nombre de jours 
d’inactivité qu’il lui affecte. 

3. Que la fonction H valide ces décisions au niveau local. 
 
Ceci permettra de limiter le nombre de situations conflictuelles qui pourraient résulter de ces 
décisions qui touchent à la fois à la pérennité des postes de travail et à la rémunération des 
salariés. 
 
Sous réserve de la prise en compte des garanties ci-dessus énumérées, FO rendra un 
avis favorable sur les deux sujets inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée plénière 
et faisant l’objet d’une consultation. 
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