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Le 27 mai, l’assemblée générale des actionnaires d’Airbus Group devrait avaliser deux 

décisions :  

• l’augmentation de 60% des dividendes ; 

• le rachat de 10% des actions pour rapidement les éliminer. 

Ces deux décisions couteront plus de 5 milliards d’euros qui vont passer plus ou moins 

directement dans la poche des actionnaires. Par ailleurs, les cadres dirigeants profiteront des 

LTIP (« Long Term Incentive Plans ») directement indexés sur le cours de l’action. 

Comme en 2013, le Groupe va donc dilapider des milliards de trésorerie pour satisfaire la 

boulimie des actionnaires et des cadres dirigeants. Dans le même temps, le budget de R&D du 

Groupe reste scotché en dessous les 4 milliards et le PDG d’Airbus renonce à lancer un nouvel 

avion avant 2030.  

Depuis que les Etats ont abandonné la mainmise dans Airbus Group pour la confier aux 

spéculateurs boursiers, les décisions ne sont guidées que par le dogme du profit à court terme. 

C’est extrêmement dangereux pour l’avenir de ce fleuron de l’industrie européenne.  

Pour la Cgt, la trésorerie doit être mobilisée pour relancer des programmes de R&D dans 

chacune des trois branches l’espace et la défense, les hélicoptères et les avions. Il devient 

urgent de lancer un nouveau programme d’avion régional à 90 places. Il y va du maintien de 

savoir-faire dans les bureaux d’études ainsi que du maintien de centaines d’emplois y compris 

dans la chaine de sous-traitance. 

Il est inacceptable de continuer à dégrader les conditions de travail dans les entreprises du 

Groupe où l’on mesure une montée en flèche des arrêts maladie. Un Groupe tel qu’Airbus doit 

créer des emplois pour favoriser les débouchés pour la jeunesse et pour relâcher la pression 

sur les salariés. 

A l’heure où les négociations annuelles s’engagent dans les entreprises du Groupe, la Cgt 

revendique une politique salariale et sociale ambitieuse permettant de valoriser le travail des 

salariés.  

Nous invitons les salariés du Groupe à se rapprocher de leurs délégués Cgt pour qu’ensemble 

nous exigions le juste retour de notre travail.   

 

La stratégie de la direction : 

Presser l’orange tant qu’il y a du jus 


