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Bis repetita

 Le télétravail devient la règle par défaut, il doit être
appliqué massivement partout où c’est possible pour
l’ensemble des catégories socio professionnelles. S’il
peut être considéré comme discriminant au regard de
ceux qui n’y sont pas éligibles, il permet d’atténuer le flux
de salariés sur site et limite ainsi les risques pour tous.

 La circulation des personnels doit être organisée pour limiter autant que possible les
rassemblements massifs, notamment dans les espaces communs, les espaces détente et
restauration.

 Les horaires peuvent être aussi aménagés pour lisser ces flux de salariés.

 Une attention particulière, en lien avec la médecine du travail, doit être portée pour les
personnes vulnérables.

 Le respect des gestes barrières doit être renforcé.

Et maintenant…

Cette deuxième vague tant redoutée se répand inexorablement et affecte l’ensemble de la
population sans distinction. Il ne s’agit pas pour nous d’avoir un discours moralisateur sur le
bien-fondé des mesures prises ni de nous substituer à la communauté scientifique. Il est
question de faire appliquer une stratégie défensive, comme nous l’avons fait dès les
premiers jours, pour préserver autant que possible les salariés d’une contamination en
chaîne, ainsi que leur activité et leur pouvoir d’achat.

Au-delà du sinistre décompte de ces contaminations, il y aura inéluctablement aggravation
des conséquences économiques, financières et sociales qui alourdiront encore un peu plus
la facture finale.

Des nouvelles directives de confinement ont été précisées par le Président de la République.
S’il ne s’agit plus d’arrêter l’activité des entreprises, FO, organisation syndicale responsable,
exige de la Direction Airbus une obligation de résultat sur le respect des mesures de
protection et l’organisation du travail prenant en compte cette situation d’urgence aggravée.



FO, notre santé, notre industrie, nos emplois

Airbus et ses partenaires industriels, et l’activité aéronautique en général, ont payé un lourd
tribu à cette crise, à considérer les milliers d’emplois directs et indirects supprimés.

FO a été proactif sur tous les sujets et a permis, au travers des différents accords et plans de
sauvegarde de l’emploi, de ne laisser aucun salarié au bord du chemin.

Si nous n’aurons de cesse de continuer dans cette pratique du dialogue social, c’est bien
l’employeur qui au final porte la responsabilité juridique et morale à préserver l’intégrité
physique de ses salariés.

Nous vivons dans un climat particulièrement anxiogène avec de sombres perspectives en
termes d’emploi, notamment des plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail. A cela
s’ajoutent des éléments exogènes, comme la menace terroriste liberticide.

Pour autant, nous avons toujours su, dans les moments les plus difficiles de notre histoire,
démonter notre capacité de résilience et l’importance du dialogue social et nous resterons
intransigeants.
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