AIRBUS Operation

APPEL A LA MOBILISATION !
SALAIRES, EMPLOIS, CONDITIONS DE TRAVAIL
L’Intersyndicale FO - CFE-CGC - CFTC - CFDT et CGT réunie lundi 19 avril a
décidé de maintenir la pression pour faire aboutir ses revendications.
Elle réaffirme que rien ne justifie pour 2010, un traitement différent de la politique
salariale de 2009.
Si elle prend acte des pertes financières relatives aux programmes A380 et A400M,
elle affirme aussi que les profits réalisés par nos programmes séries sont bien
supérieurs aux pertes. D’autre part, elle rappelle que ces pertes ont été
provisionnées durant les trois dernières années, entraînant en conséquence un
intéressement et une participation quasiment nuls.
En conséquence et compte tenu des déclarations alarmistes de nos dirigeants sur
la situation économique et financière de notre Groupe, l’Intersyndicale a décidé
d’exercer son droit d’alerte et elle demande immédiatement une expertise
financière et industrielle, afin de comprendre où sont passés les profits, fruits de
la productivité des salariés.
L’Intersyndicale rappelle qu’au démarrage du GIE il y a 40 ans, alors que personne
n’imaginait le succès futur d’AIRBUS et que nous nous apprêtions à passer les 15
premières années de notre existence sans quasiment vendre d’avions, des patrons
audacieux ont accepté de hisser par le dialogue et la concertation avec les
syndicats, l’excellence sociale au niveau de l’excellence industrielle, en mettant en
place notre accord société dont l’avenant salarial est chaque année le pivot.
L’Intersyndicale constate aujourd’hui, qu’après avoir cassé l’organisation et les
processus industriels de notre Groupe, nos dirigeants prétendent désormais démolir
les processus sociaux, qui ont pourtant contribué au succès d’AIRBUS.
Puisqu’il semble qu’AIRBUS soit le fer de lance de l’austérité salariale dans le
Groupe EADS, l’Intersyndicale demande à être reçue rapidement par Tom
Enders Président d’AIRBUS et Fabrice Brégier, Président d’AIRBUS en
France, afin qu’ils répondent à nos questions et qu’ils entendent directement
l’ensemble de nos revendications.

L’Intersyndicale refuse que les salariés paient les conséquences d’une crise
mondiale dont ils ne sont pas responsables et qui n’a eu qu’un impact limité sur nos
résultats.
En conséquence l’Intersyndicale FO - CFE-CGC - CFTC - CFDT - CGT, décide
d’appeler les salariés du Groupe, les salariés de nos sous-traitants et de notre
secteur industriel, à nous rejoindre pour faire entendre ensemble notre voix.
Il est temps d’exiger le respect des salariés et de remettre en question les
délocalisations de nos charges de travail, la mise en concurrence déloyale et
le dumping social organisé par nos dirigeants sur le dos des salariés français
et européens. Il est temps de refuser les modèles industriels qui dégradent
nos conditions de travail, qui détruisent nos emplois et qui mettent toujours
plus de pression sur les salariés.
Dans un premier temps l’Intersyndicale participera aux réunions du vendredi 23 avril
à 10h00, durant lesquelles nous prendrons connaissance le matin des dernières
propositions de la Direction en matière de salaires et l’après-midi du montant de
l’intéressement et de la participation.

Dans cette attente, l’Intersyndicale FO - CFE-CGC - CFTC - CFDT - CGT appelle
l’ensemble des salariés à continuer de respecter strictement les horaires de travail
et à appliquer son mot d’ordre :
- Pour les personnels en référence horaire :
o Respect strict de l’amplitude journalière et hebdomadaire et arrêt du
recouvrement pour les équipes 2/9 et 3/8.
- Pour les personnels sans référence horaire :
o Sortie à 17 h maxi… usine vide.
- Nous maintenons notre mot d’ordre de grève, tous les samedis, jusqu’à
nouvel ordre (sauf VSD et SD).

APPEL A UNE GREVE DE SOUTIEN A LA NEGOCIATION
Enfin, dans le but de vous informer des dernières propositions de la Direction, nous
appelons l’ensemble des salariés à se rassembler devant les bâtiments Direction de
nos sites de Toulouse, Nantes et Saint-Nazaire, vendredi matin de 10h00 à 11h30.

Nouvelle réunion de l’Intersyndicale mercredi 21 avril à 14h00.
Toulouse, le 20 avril 2010

