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L’Economie au ralenti 
La direction avait annoncé entre -7% et -15% de baisse du Chiffre d’Affaires. Elle demeure confiante sur 
le fait de rester dans cette fourchette sur le second trimestre. Toujours pas de V2 car on risquerait d’avoir 
des écarts importants d’après Vincent PARIS, ce que n’aime pas la bourse, souligne Traid-Union. Par 
rapport à 2019, on constate sur avril une diminution de 4,4% du CA, avec une très nette érosion du 

résultat à -4,9% sur le réalisé. Un très fort ralentissement est observé sur Airbus, impactant Toulouse de plein fouet et 
justifiant l’envoi de production sur des activités le permettant. Cette situation lourde et compliquée est amenée à durer 
et l’entreprise doit se préparer à y faire face au mieux de façon à limiter au maximum les impacts sur les collaborateurs 
et sur les emplois. 

La direction indique espérer y voir plus clair d’ici deux mois. Traid-Union sera au rendez-vous. 
 

Sécurité Covid-19, la suite 
Vous avez sans doute suivi la formation E-learning relative aux bonnes pratiques concernant le retour sur 
sites internes et sites clients post-confinement. C’est une bonne chose mais… avez-vous vu passer une 
quelconque formation dédiée au port du masque ou au nettoyage des mains, comme nous vous l’avions 
proposé dans notre communication du mois dernier ?  
Les beaux jours arrivant, on a tendance à baisser la garde. Il est possible que les chaleurs 

nous protègent du virus et que la menace s’éloigne. Il est aussi possible de ne pas se faire renverser en 
traversant une route sans regarder. Pour autant, vous regardez toujours avant de traverser, n’est-ce-
pas ? 

Avec Traid-Union, restez acteur de votre sécurité ! 
 

Déconfinement, la théorie et la pratique 
En théorie, les retours sur sites, internes et clients se font d’ores et déjà dans la sérénité, la transparence et la sécurité 
les plus absolues. Qu’en est-il dans la pratique ? Des collaborateurs nous rapportent des écarts entre le discours de la 
Direction Générale et la réalité du terrain : mesures de protection floues, incomplètes ou inapplicables par manque de 
moyen. Nous avons également constaté que les masques FFP1 mis à disposition pouvaient se révéler trop petits et 
provoquer des coupures au niveau des oreilles, empêchant un port prolongé. 

Si vous êtes confrontés à des problématiques similaires, 
N’hésitez pas à contactez vos représentants Traid-Union 

 

Intéressement et sur-intéressement post-confinement 
Traid-Union a demandé urgemment la renégociation de l’accord Intéressement afin de baisser le 
seuil de déclenchement d’intéressement. En effet, si rien n’est fait, il n’y aura aucun intéressement 
versé en 2021 sur les bénéfices 2020 (réduits à peau de chagrin du fait de la crise Covid-19), et de 
ce fait aucun sur-intéressement ne sera possible. L’idée est de sauver l’intéressement aux bénéfices 2020 même de façon 
symbolique afin de permettre à l’entreprise, si la situation et les perspectives économiques s’amélioraient en 2021, 
d’abonder cet intéressement par un surplus d’intéressement. 

Nous verrons bien si les autres syndicats l’entendront aussi de cette oreille… 
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