
Vif succès d’une mobilisation 

 

 

 

230 salariés sont venus participer à la conférence de presse organisée par la CGT pour 

exprimer leur colère face à un plan de restructuration qui annonce la suppression de 1164 

emplois en Europe, de nombreux transferts de postes sur Toulouse  et la fermeture 

d’AIRBUS Group Suresnes. 

Plusieurs organes de presse étaient présents (FR3, France2, AFP, Reuters, Le Parisien). Des 

représentants CGT du groupe AIRBUS sont venus soutenir l’action.  Des élus politiques de 

Suresnes,  de la région Ile de France ou nationaux, du PCF et du Parti de Gauche étaient 

également présents. 

Les interventions de la coordination des syndicats CGT du groupe Airbus et  celle du syndicat 

CGT AIRBUS Group ont pointé  la  situation économique et financière du groupe ainsi que les 

enjeux de la Recherche et des fonctions supports. Elles ont été largement appréciées par le 

personnel rassemblé.  

Le contenu du plan de restructuration à l’ordre du jour est d’un non-sens industriel, social et 

économique à tel point qu’il génère un tollé général.  

ON PEUT LE QUALIFIER D’INJUSTIFIE ET DE MORTIFERE POUR NOTRE GROUPE. 

La fermeture du site de Suresnes est d’autant plus inacceptable qu’elle contient encore des 

équipes de Recherche indispensables pour l’innovation de produits nouveaux mais 

également pour maintenir nos capacités d’expertise sur ceux existants. Les « services 

partagés » du site et les « fonctions sièges » ont démontré que la mise en œuvre de leur 

savoir-faire pouvait très bien fonctionner en dehors des sites référentiels, pour lesquels ils 

travaillent. Il n’y a donc aucune légitimité à devoir faire un transfert forcé de ces équipes, 

pas plus que pour la R&D. 

Cette action est le démarrage d’un mouvement qui doit trouver des prolongements dans 

l’entreprise mais également plus largement dans le groupe et à l’extérieur pour faire 

entendre la raison. Celle qui défend les emplois dans tous les secteurs d’activités pour une 

industrie française et européenne forte.  

Rendez-vous dès le début de l’année 2017 mais sans oublier de vous souhaiter de bonnes 

fêtes d’année. 

Suresnes le jeudi 15 décembre 2016 


