
 

  

 

 

 

        AIRBUS HELICOPTERS      

         

Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Administratifs et Agents de Maîtrise 

COVID-19 – Une éclaircie  
Dugny le, 15 Avril 2020 

        : Cfe-Cgc Airbus Helicopters            : 58613 ou 44550 https://cfecgc-applicopters.fr 

 

Depuis le 13 Avril dernier, nous savons par le Président de la République que le début du 
déconfinement se fera progressivement à partir du 11 Mai. Un déconfinement tant attendu par nous 
tous, tant sur le plan familial que professionnel. La vie « normale » pourrait enfin reprendre ses droits.  

A n’en pas douter, cette crise sanitaire marquera nos esprits et modifiera nos habitudes.  

Des milliers de personnes infectées, des milliers de personnes décédées par ce virus…Les difficultés 
de notre pays à fournir des équipements de protection à toutes celles et ceux qui en premier lieu sont 
au front pour sauver des vies. Toute l’économie du pays est malmenée et nous ne connaissons pas 
aujourd’hui qu’elle sera l’impact de cette crise.  

Certes, personne ne pouvait s’attendre à une tragédie d’une telle ampleur, n’épargnant sur son 
passage aucune Nation mais les choix économiques du passé ne conduisent-ils pas aux résultats 
que nous vivons aujourd’hui ? L’économie ne doit pas être le seul but car derrière l’économie il y a 
surtout des hommes et des femmes qui travaillent. Nos dirigeants devront se poser la question sur 
les meilleures décisions à prendre une fois cette crise derrière nous et Il faudra sans doute réduire 
notre dépendance dans certains domaines.  

Et l’entreprise dans tout cela  ? Notons qu’elle a su se montrer solidaire (dons de masques de 
protections pour venir en aide aux personnels soignants, fabrication de visières de protection...) puis 
s’est adaptée aux contraintes pour poursuivre son activité afin de soutenir les besoins de nos clients. 
Dans ce contexte il était important de les soutenir. 

Et le personnel dans tout cela ?  Lui aussi s’est adapté aux mesures sanitaires, lui aussi a su se 
montrer volontaire, engagé et professionnel malgré les risques pour maintenir à flots l’entreprise et 
ses nombreux sous-traitants. Cet engagement sous fortes turbulences, ne mériterait-il pas une prise 
en considération par exemple par une accélération des déroulements de carrière ?  

Durant cette crise, vos élus sont investis au quotidien pour la défense de vos intérêts et conditions 
de travail. Ils sont à vos côtés pour porter vos revendications. Croyez en notre détermination. 

Nous avons cette chance de travailler dans cette belle entreprise AIRBUS et l’entreprise a cette 
chance de pouvoir compter sur des femmes et des hommes motivés et professionnels qui font 
qu’AIRBUS soit devenue l’entreprise aéronautique qu’elle est aujourd’hui.  

C’est dans cet esprit de « bien commun » que nous réaliserons notre futur. 

PRENEZ-SOIN DE VOUS ! 


