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A ce jour, toutes les fonctions d’Airbus Helicopters en France sont actives, que ce soit en télétravail 
lorsque l’activité le permet ou en présentiel sur site lorsque nécessaire. Cependant nos 
revendications ont toujours été, et resterons un confinement maximum hors des activités 
d’utilités publiques. Mais la Direction a fait le choix d’une reprise rapide de l’activité. En tant que  
syndicats responsables nous avons donné des recommandations afin que les mesures sanitaires 
soient respectées tout en limitant le nombre de présents sur le site. 
  
Certes l’Entreprise fonctionne à un faible niveau d’activité, mais il était capital d’accompagner 
l’entreprise dans une reprise d’activités progressives, que ce soit pour nos clients (en particulier 
étatiques ou parapublics), ou l’ensemble de nos fournisseurs bien plus fragiles que nous 
économiquement face au Coronavirus. C’est la viabilité économique d’Airbus Helicopters et de tout 
son tissu industriel qui est aussi en jeu. 
 
Notre priorité est, et reste, bien entendu de préserver la santé des salariés. Cela n’a pu se 
faire que grâce à l’engagement des Organisations Syndicales Représentatives et des militants  
CFE-CGC / FO / CFTC qui ont, dès les premiers jours de la crise, œuvré pour l’intérêt commun 
dans ce sens. Ce fut fait via la négociation d’accords pour couvrir les mois de mars et avril, 
permettant de garantir la sécurité des salariés, limitant leurs présences sur nos sites pendant la 
période de confinement, tout en évitant les pertes de rémunérations. 
Ce fut fait aussi, et surtout, par le travail quotidien effectué par les élus CSSCT pour assurer le 
redémarrage de tous les secteurs avec un niveau maximum d’application de mesures sanitaires, et 
par la suite le contrôle du maintien au niveau adéquat de sécurité de ces mesures. 
 

Et la  suite ? 
 

L’accord signé à Marignane couvre le mois d’Avril. Le Président de la République a donné un 
objectif de fin de confinement au 11 Mai. 
 

Il nous faut maintenant travailler à ce qui se passera à partir du 11 Mai. 
(Horaires, restauration, présence sur site, fermeture estivale, transports…) 

 
L’intersyndicale a d’ores et déjà pris date avec la Direction pour travailler sur ce sujet. 
Nous vous tiendrons informés dans les deux semaines à venir…. 
 

 

Le DSC FO     Le DSC CFE-CGC    Le DSC CFTC 

Sylvain DOLZA   Claude BOCOVIZ    Marc DEHAN 

Reprise d’activités !  

Les organisations syndicales représentatives 

toujours responsables 


