
 
 

 

 

 

Le 27 mai s’est tenue  l’assemblée générale annuelle des actionnaires AIRBUS Group .  

En premier lieu, on constate qu’en 2013, plus de 46 millions d’actions (sur 800 millions) ont 

disparu. En effet, le Groupe a racheté ses propres actions pour les détruire dans le seul but 

d’augmenter artificiellement le cours de Bourse. Plusieurs centaines de millions d’euros de 

trésorerie ont ainsi été gaspillés au seul profit des actionnaires. Ils auraient été mieux utilisés 

dans des investissements productifs et dans la Recherche et le Développement (R&D). 

La présentation des comptes 2013 montre que le Groupe est toujours plus prospère : le carnet 

de commandes augmente continuellement et représente plus de 11 années d’activité (+53% 

par rapport à 2010) ; le chiffre d’affaire  a progressé de 30% depuis 2010 ; le résultat 

opérationnel à 3,6 Milliards d’euros est en progression de 21%.  

Les actionnaires ont adopté la résolution qui porte le dividende par action à 0,75€. Il  

progresse ainsi de 25% sur un an et de 240% depuis 2010. 

Dans notre groupe, il est préférable d’être actionnaire que salarié. C’est clair ! 

Car, malgré ces résultats mirobolants et grâce à quelques manipulations comptables, la 

participation versée aux salariés stagne à un niveau très faible.  

Les politiques salariales sont en retrait dans la quasi-totalité des entreprises du Groupe. 

Et les plans de destruction d’emplois se multiplient : Spot Image, Astrium, EADS France, 

Cassidian, SECA, Sodern. 

La CGT n’a de cesse de dénoncer cette situation. Il est inacceptable qu’AIRBUS GROUP, avec les 

atouts qu’il possède encore, n’ait plus qu’un objectif : créer de la valeur pour les actionnaires. 

La CGT  n’accepte pas que les salaires, l’emploi, les conditions de travail des salariés du 

Groupe et de la chaîne de sous-traitance deviennent les variables d’ajustement pour satisfaire 

l’appétit des actionnaires et des cadres dirigeants.  

La CGT n’accepte pas que les investissements n’augmentent pas au même rythme que le 

chiffre d’affaire. Même si cela est incompatible avec les attentes à court terme des 

spéculateurs, il faut lancer des projets innovants pour qu’AIRBUS Group assure sa pérennité 

et sa prospérité.  

Avec une stratégie portée uniquement sur la profitabilité M. Enders choisit de mettre l’humain 

au second plan.  

Lors de ce comité national, la CGT propose que la direction annonce enfin des décisions 

salutaires pour l’avenir des salariés et des entreprises du groupe : 

 Arrêts immédiats des PSE en cours dans AIRBUS Group SAS et SODERN qui ne 

répondent qu’à des logiques d’économie comptable ; 

 Arrêts immédiats des PSE chez CASSIDIAN et ASTRIUM où des suppressions d’emplois 

pour « synergie » sont planifiées alors qu’une nouvelle réorganisation est annoncée 

avec un rapprochement avec SAFRAN sur les activités lanceurs. A ce propos, la CGT 
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s’interroge sur la création d’une entreprise mono-produit. Cette entreprise sera fragile 

et fragilisera certaines activités connexes du groupe. Pourquoi faudrait-il externaliser 

des activités pour coopérer activement avec les autres acteurs de la filière ? La Cgt a 

des doutes certains sur la volonté de la direction de garder le spatial dans le giron du 

groupe. 

 Arrêts de la vente à la découpe des activités du Groupe. Après Test et Services, c’est 

maintenant CIMPA qui est menacé d’externalisation. Des entreprises qui sont au cœur 

du processus industriel de la filière aéronautique sont externalisées sans raison. 

 Redynamisation de la SECA. La Cgt constate qu’après le rachat de Vector, la direction 

accélère le dépècement de cette entreprise en abandonnant carrément des activités. Il 

y a urgence à trouver des charges de travail, notamment en coopération avec Airbus 

Helicopters, pour empêcher la désindustrialisation de ce site encore riche de savoir-

faire.  

 Relance de grands projets industriels comme par exemple l’ATR90 qui permettrait de 

répondre à un véritable besoin et de maintenir de l’activité et donc des savoir-faire 

dans les bureaux d’études. 

 Annonce d’un vaste plan d’embauche pour en finir avec la précarisation du travail et 

l’intensification du travail qui conduit à une dégradation générale des conditions de 

travail avec ses conséquences accidents du travail et  burn-out. 

Et enfin 

 La CGT refuse le chantage à l’emploi décrit sur la réorganisation du groupe. A aucun 

moment n’apparait dans cette organisation le lien entre les charges de travail 

conséquente des sociétés concernées et les effectifs. De plus, Nous refusons toute 

négociation sur le temps de travail sous la pression d’éventuels licenciements.  

 

  

 


