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En l’état actuel des négociations, l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) ne concerne pas, 
ou très peu, les salariés d’Airbus SAS. Ce sujet suscite de vives incompréhensions et 
inquiétudes, à l’heure où nos dirigeants rappellent que des licenciements contraints ne sont 
pas écartés. 
Les salariés évoluent actuellement dans un climat anxiogène… A l’angoisse, chez certains, 
de contracter le virus, s’ajoute ainsi la peur de perdre son travail. 
 
Je voudrais citer un extrait du Livre 2 page 78, pour mettre en exergue les contradictions de 
la direction dans sa décision de limiter l’APLD aux ateliers : 
 
« Il est essentiel à la bonne appréhension de la situation globale et de sa gravité de 
comprendre l’ensemble de la chaîne de valeur d’Airbus. […] il serait réducteur d’apprécier 
l’impact de la crise uniquement sur notre outil de production [...] La moindre fluctuation de 
cadence d’un programme quel qu’il soit impacte la globalité des acteurs et des fonctions « 
tertiaires » permettant à terme d’adapter notre outil de production au besoin. [...] Ainsi, chaque 
variation de cadence d’un programme influence d’une part, les effectifs de production […] et 
d’autre part, l’ensemble des fonctions indirectes : le bureau d’études, le manufacturing 
engineering, la qualité, la logistique, les essais, les personnels en support des livraisons, les 
achats, la supply chain, les gestionnaires de programme, le service après-vente, les 
Ressources Humaines, la Finance... ». 
 
Comment ne pas identifier, dans cette liste, de nombreux secteurs d’Airbus SAS ? A moins de 
totalement méconnaître nos activités… 
 
Je voudrais également citer le rapport de Technologia, page 33 :  
 
« Pour les cols blancs, la problématique est claire, pas les règles du jeu. Il existe une 
incompréhension liée au refus de l’entreprise de les protéger d’un 
licenciement par l’APLD, et le sentiment que tout n'est pas mis en œuvre pour éviter les 
licenciements contraints. » 
 
Il est important de faire adhérer l’ensemble des salariés d’Airbus en France aux mesures qui 
sont prises pour pallier à la crise. 
Concernant l’APLD, FO continue donc de revendiquer que son périmètre soit étendu. 

COVID-19 
ACTIVITE PARTIELLE 

LONGUE DUREE 
 


