
 
 

 

 

 

Coup sur coup Airbus Group vient de vendre des actifs financiers dans les groupes 

Dassault et Patria. Le Groupe récupère ainsi des centaines de millions d’euros de 

trésorerie. La CGT demande à la direction quelle utilisation elle compte faire de cet 

argent frais. Est-il envisagé des acquisitions d’actifs industriels, des investissements 

sur de nouveaux programmes ou bien veut-elle simplement améliorer un paramètre 

économique pour « rassurer le marché » ? La CGT s’inquiète des annonces sur les 

réductions de charge dans les bureaux d’études d’Airbus. La CGT se positionne 

clairement pour le lancement de nouveaux programmes, tel l’ATR 90  qui tout en 

permettant de répondre à une attente des clients permettrai de maintenir des savoir-

faire et des compétences.  

La direction ne se contente pas de vendre ses actifs financiers. Elle vend aussi ses 

actifs industriels. ASBC, CIMPA, des pans entiers d’Airbus DS sont à vendre. C’est 

industriellement incompréhensible et socialement inacceptable. Ce qui était 

stratégique il n’y pas très longtemps devient activité non essentielle. Pourtant toutes 

concourent directement au développement de notre Groupe et de la filière 

aéronautique et spatiale. Les salariés concernés se retrouvent dans une situation 

pénible. Ils comprennent bien qu’en sortant du Groupe, leur entreprise est fragilisée. 

Leurs craintes sur le maintien des emplois sont légitimes. La CGT demande à la 

direction de revoir sa stratégie et de revenir sur ses décisions.   

La direction veut ouvrir des négociations sur ce qu’elle appelle la compétitivité qui ne 

cache rien d’autre que la volonté d’augmenter le temps de travail ou imposer une cure 

salariale. Pourquoi faudrait-il que les salariés se serrent la ceinture d’un cran 

supplémentaire alors que les dividendes versés et les revenus des hauts dirigeants du 

Groupe ne cessent d’augmenter.  

La CGT tient à rappeler que le travail n’est pas un coût, mais une richesse. C’est bien 

l’intervention des salariés dans le processus de production qui apporte de la valeur 

ajouté à notre groupe. Parler du travail comme un coût est réducteur et indécent.  

Plutôt que de s’aventurer sur ce terrain,  la direction serait plus inspirée si elle 

préparait le futur du Groupe. Pourquoi les investissements sont-ils en baisse ? Dans, 

l’aéronautique, la défense et le spatial, pour être compétitif, il ne s’agit pas de s’aligner 

sur les conditions sociales des pays sous-développés, il faut avoir une véritable volonté 

de garder une avance technologique en investissant dans des programmes de 

Recherche & Développement innovants.  

La CGT refusera tout accompagnement de projets d’augmentation du travail et de 

modération salariale.  
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La CGT  rappelle que la direction à une obligation légale de préserver la santé des 

salariés. Ce n’est pas une obligation de moyens, c’est une obligation de résultats. La 

CGT vous alerte sur les risques auxquels vous exposeriez les salariés si le temps de 

travail était augmenté. Dans de nombreux sites, les surcharges chroniques entrainent 

des états de fatigues et de stress préoccupants. 

Concernant l’emploi, la direction continue de lancer des plans de suppression 

d’emplois. Après Spot Image, Sodern, Seca,  Airbus Defence & Space, Airbus Group 

SAS, c’est maintenant Intespace qui est touché. La direction profite d’un léger 

tassement de l’activité tout à fait temporaire pour engager un PSE. 

 Chez Sodern,  la menace des licenciements contraints est clairement agitée. Comment 

un groupe aussi prospère que le nôtre peut-il en arriver à de telles méthodes 

extrêmes ? 

Dans la branche Airbus Defence and Space, comment pouvez-vous poursuivre les 

suppressions d’emplois soit disant justifiés par le plan de charge alors que les prises de 

commandes ont atteint des niveaux quasiment record cette année ? Comment aussi 

justifier des suppressions d’emploi par des synergies alors que le projet de Joint-

Venture avec Safran bouleverse complètement le périmètre des entreprises ? 

La CGT vous demande de mettre un terme à ces PSE complètement injustifiés. 

 


