
 
 
 

COVID-19 
PROTOCOLE DE REPRISE DU TRAVAIL 

---------------- 
DECLARATION FO AU CSE AIRBUS SAS 

7 MAI 2020 
 

Sur cette consultation, les élus FO donneront un avis d’abstention que nous détaillons ci-dessous. 
 
Pourquoi nous ne votons pas « contre » ? 
 
Tout simplement parce que ce protocole, au travers des mesures d’hygiène et sanitaires qu’il met en 
place, permet de minimiser l’exposition des salariés au virus et par conséquent de limiter sa 
propagation. 
 
Pourquoi nous ne votons pas «  pour » ? 
 
Depuis le début de la crise, le dialogue social est riche, nourri, et a permis de gérer au mieux la situation. 
Des accords protecteurs pour les salariés ont été négociés, des échanges quotidiens ont lieu avec nos 
responsables syndicaux, et les élus du CSE sont très régulièrement réunis et informés en toute 
transparence, et nous nous en félicitons. 
 
Cependant, cela n’a pas été le cas sur le sujet dont il est question aujourd’hui. 
Invoquant l’urgence de la situation, la direction a souhaité définir de façon unilatérale un protocole qui 
traite à la fois des règles sanitaires à respecter et de l’organisation du temps de travail. 
 
FO regrette cette initiative et réaffirme que l’urgence ne doit jamais supplanter le dialogue social, a 
fortiori en temps de crise. 
 
Je voudrais également ajouter que lors du précédent CSE il y a 2 semaines déjà, FO était intervenu 
pour dire que certes il était important de penser à un protocole de retour, parce que des salariés vont 
revenir et certains le souhaitent d’ailleurs, mais nous disions clairement que le télétravail devrait rester 
la priorité après le 11 mai, en ligne avec les préconisations gouvernementales. 
 
Si cette décision avait été prise et clarifiée plus tôt, cela aurait évité bien des désagréments et des 
inquiétudes, tant pour les managers que les salariés. 
 
Malgré tout, aujourd’hui, sur ce point, nous retenons le positif : à savoir que le protocole indique 
clairement que le télétravail reste la priorité, et que le retour sur site doit être très progressif. Nous 
ajoutons que ce retour doit se faire au volontariat, du moins dans les premières semaines. 
Nous nous félicitons que ces messages soient désormais diffusés ainsi dans les différents secteurs. 

 


