Airbus prévoit de nouvelles mesures d’adaptation à la situation
COVID-19
●
●
●

Ces nouvelles mesures contribueront à protéger l’avenir de la société
Une réduction d’approximativement 15 000 postes dans les effectifs
mondiaux d’Airbus est nécessaire
Le processus d’information et de consultation avec les partenaires sociaux a
été lancé en vue de conclure des accords en 2020

Toulouse, le 30 juin 2020 – Airbus (symbole boursier : AIR) annonce des plans visant à
adapter ses effectifs mondiaux et à redimensionner son activité dans l’aviation commerciale
en réponse à la crise du COVID-19. Cette adaptation devrait se traduire par une réduction
d'environ 15 000 postes au plus tard à l'été 2021. Le processus d'information et de consultation
avec les partenaires sociaux a débuté en vue de conclure des accords dont la mise en œuvre
débutera à l'automne 2020.
L'activité dans l'aviation commerciale a chuté de près de 40 % au cours des derniers mois,
alors que l'industrie dans son ensemble est confrontée à une crise sans précédent. Les
cadences de production des avions commerciaux ont été adaptées en conséquence. Airbus
remercie les gouvernements pour leur soutien qui a permis à la société de limiter ces
nécessaires mesures d'adaptation. Cependant, le trafic aérien ne devant pas renouer avec les
niveaux pré-COVID d’ici à 2023, voire 2025, Airbus doit maintenant prendre des mesures
supplémentaires qui reflètent les perspectives de l'industrie au sortir de la crise COVID-19.
Suite à l'analyse approfondie de la demande des clients menée au cours de ces derniers mois,
Airbus anticipe le besoin d’adapter ses effectifs mondiaux à la situation COVID-19 avec des
réductions d’environ:
●
●
●
●
●

5 000 postes en France
5 100 postes en Allemagne
900 postes en Espagne
1 700 postes au Royaume-Uni
1 300 postes sur les autres sites d’Airbus dans le reste du monde

Ces chiffres incluent les filiales d’Airbus Stelia, en France, et Premium AEROTEC, en
Allemagne. En revanche, ils n’incluent pas approximativement 900 postes résultant d’un
besoin d’adaptation identifié avant la crise COVID-19 pour Premium AEROTEC en Allemagne,
et qui sera désormais implémenté dans le cadre de ce plan d’adaptation global.
Les détails de ce plan d'adaptation COVID-19 doivent être finalisés avec les partenaires
sociaux.
Bien que des mesures forcées ne puissent être exclues à ce stade, Airbus travaillera avec ses
partenaires sociaux pour limiter l'impact de ce plan en s'appuyant sur toutes les mesures
sociales disponibles, y compris les départs volontaires, les mesures de retraite anticipée, ainsi
que le chômage partiel de longue durée pour les activités qui s’y prêtent.
"Airbus est confronté à la crise la plus grave que ce secteur ait jamais connue", a déclaré
Guillaume Faury, PDG d'Airbus. "Les mesures prises jusqu'à présent par la société nous ont
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permis d'absorber le choc initial de cette pandémie. Nous devons maintenant assurer la
durabilité de l’entreprise et garantir notre capacité à émerger de la crise en leader global du
secteur aérospatial, tout en nous adaptant aux défis immenses que rencontrent nos clients.
Pour affronter cette réalité, nous devons à présent prendre des mesures de plus grande
ampleur. Notre équipe de direction et notre conseil d'administration sont déterminés à limiter
l'impact social de cette adaptation. Nous remercions nos partenaires gouvernementaux qui
nous aident à préserver autant que possible notre expertise et notre savoir-faire, et qui ont joué
un rôle important pour limiter l'impact social de cette crise dans notre industrie. Ce sont les
compétences et les aptitudes des équipes Airbus qui nous permettront d’être les pionniers
d’une industrie aéronautique et spatiale durable."
***

Pour les rédactions et plateformes audiovisuelles:
Vidéos de l’équipe de direction Airbus disponibles ci-dessous:
Guillaume Faury, Airbus CEO (en anglais)
Philippe Mhun, EVP Programmes & Services (en français)
Michael Schoellhorn, Airbus COO (en allemand)
Alberto Gutiérrez, Président d’Airbus en Espagne (en espagnol)
A propos d’Airbus
Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2019, le groupe a publié
un chiffre d’affaires de 70 milliards d’euros, avec un effectif d’environ 135 000 personnes. Airbus propose la famille
d’avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de
mission, de ravitaillement en vol, de combat et de transport. Par ailleurs, l’entreprise est également un leader de
l’industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les
plus performantes au monde.
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