
 
 
 
 
  
 

Après les élections de 2019, le Comité Social et Economique (CSE) remplacera les CE,  
DP et CHSCT. Beaucoup moins d’élus, moins de moyens mais toujours autant de missions. 

 
L’autre changement majeur, c’est que les accords d’entreprise peuvent 
maintenant être plus défavorables que la loi ou la branche de la Métallurgie. 

 

UN Vote, DEUX conséquences : 

Suivi économique et social :  
La financiarisation de notre industrie conduit aux 
réductions des investissements et à la R&D. Les élus CGT 
se mobiliseront pour l’ouverture d’une 3ème ligne 
d’assemblage A320 en France et le lancement de 
nouveaux programmes. 
 
Santé et Conditions de travail :  
Les élus CGT sont spécialement formés et impliqués sur 
ces sujets. Le CHSCT disparaît, toutefois les conditions de 
travail sont la priorité de la CGT qui œuvrera via le CSE.  
Il n’y a pas à transiger avec la sécurité et la santé! 

Gestion des activités socio-culturelles :  
Ces activités sont très importantes et font globalement la 
satisfaction des salariés. Dans les CE gérés par la CGT dans 
Airbus,  les prestations sont de qualité, pour toutes et 
tous. La CGT propose, dans l’unité syndicale la plus large, 
la poursuite des activités socio-culturelles. 

Défense individuelle des salariés :  
En cas de difficulté  (carrière, salaire, harcèlement,  …), 
c’est mieux d’avoir confiance en la personne chargée de 
vous accompagner.  La CGT est au service des salarié-e-s. 

Depuis les lois El Khomri et Macron les accords 
signés peuvent être plus défavorables que la 
loi et même que le contrat de travail ! 
Temps de travail, rémunération, prévoyance… 
autant de sujet où les syndicats qui représentent 
plus de 50% des votants peuvent signer des accords 
régressifs.  

Des exemples existent déjà au niveau de la branche 
métallurgie avec l’introduction du CDI de chantier et  
sur l’organisation du travail dans certaines 
entreprises du groupe Airbus !  

La CGT s’inscrit dans le progrès social. En votant 
CGT, pas de surprise : vous aurez l’assurance que les 
accords négociés n’iront pas en dessous de la loi, de 
la convention collective ou de votre contrat de 
travail.  

La CGT signe des accords … quand ils 
sont bons pour les salarié-e-s 

 

2°)  La REPRESENTATIVITE 
SYNDICALE dans les     
entreprises, le groupe  
et la Métallurgie 

 

1°)  Les ELU-E-S  du CSE 

Les élections professionnelles se dérouleront dernier trimestre 2019 dans les sites du 
groupe AIRBUS pour choisir ses élu-e-s et le poids des syndicats pour la signature des 

 

 

La réforme du code du travail a modifié en profondeur les trois 
instances de représentation des salariés qui fusionnent en une 

seule instance :  
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LE STATUT SOCIAL  DES 

SALARIES 
LA SANTE ET LES 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

ACTIVITES SOCIO-
CULTURELLES ET 

SPORTIVES 

LE SUIVI ECONOMIQUE ET 
SOCIAL 

AVANT LES 
LOIS TRAVAIL 
(Rebsamen, El 
Khomry, Macron) 

La vie professionnelle d’un salarié était 
régie par son contrat de travail, le code 
du travail, la convention collective et les 
accords d’entreprise. Le principe de 
faveur faisait qu’on appliquait au salarié 
les dispositions les plus avantageuses 
des différents textes. 

Les élus du CHSCT étaient dédiés 
au suivi de ces dossiers majeurs 
(accidents du travail, risques 
psycho-sociaux, conditions de 
travail…) pour les salariés. Le 
CHSCT avait même la capacité 
d’aller en justice dans les cas 
extrêmes. 

Un budget fonction de 
la masse salariale est 
géré par les élus du CE 
pour proposer aux 
salariés des activités 
socio-culturelles et 
sportives. 

Les élus du CE suivent et donnent des 
avis sur les orientations stratégiques, 
les choix financiers et sociaux. Pour 
cela, ils s’appuient sur des expertises. 

APRES LES 
LOIS TRAVAIL 

Dorénavant avec l’inversion de la 
hiérarchie des normes, un accord 
d’entreprise ou la convention collective 
peuvent être moins favorables que le 
code du travail. Même les dispositions 
du contrat de travail (temps de travail, 
mobilité…) peuvent être remises en 
question par un accord d’entreprise ! 

Ce sont les élus CSE, déjà 
surchargés des autres fonctions 
(activités socio-culturelles, suivi 
économique et social, réclamations 
individuelles et collectives), qui 
auront la charge de faire respecter 
les obligations de l’employeur et 
de prévenir les risques concernant 
la santé. 

Ce sont les élus CSE qui 
ont la gestion du 
budget  qui n’a pas été 
modifié. 

Les élus du CSE récupèrent ces 
prérogatives. Mais les consultations 
sont très encadrées avec des délais 
très courts qui  rendent difficile le 
travail de contre-propositions. 

ENJEUX 

VOTRE VOTE AU CSE EST 
DETERMINANT. C’est le score électoral 
de chaque syndicat qui permet de 
valider ou non un accord d’entreprise ou 
la convention collective. 

Les élus CSE devront être 
particulièrement sensibilisés par 
ces sujets pour ne pas les négliger. 

Maintenir les 
prestations qui sont 
appréciées par les 
salariés. 

Défendre l’emploi industriel  et les 
conditions sociales face à la pression 
financière croissante dans AIRBUS. 

Le VOTE CGT 

En votant CGT, vous avez l’assurance 
que les accords d’entreprise ou la 
convention collective s’inscriront dans le 
progrès social et non dans la régression 
comme on commence à le voir y 
compris dans des entreprises du groupe  

Les élus CGT sont formés sur les 
prérogatives et les moyens 
d’actions pour agir pour la 
préservation de la santé des 
salariés et l’amélioration des 
conditions de travail.  

Les élus CGT 
s’engagent, dans le 
pluralisme syndical le 
plus large, à poursuivre 
les activités qui 
satisfont les salariés. 

Les élus CGT sont en première ligne 
quand il s’agit de défendre les 
investissements, la R&D, les 
conditions de travail. Il faut s’attaquer 
aux directives mortifères des 
actionnaires orientées uniquement 
sur le rendement financier. 

 

      En 2019, dans  AIRBUS 
 

Site internet du syndicat 
http://airbusce.reference-syndicale.fr/ 
 Courriel : Syndicat.Cgt@airbus.com     

Téléphone : 05 61 93 15 07 
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