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Airbus Operations SAS

Communiqué de presse :
EADS, agitations et instabilité
La CFE-CGC Airbus a choisi de vous faire part d’une réaction de son syndicat Aéronautique,
Espace et Défense à propos des décisions de mouvements au sein d’EADS. Comme si cela ne
suffisait pas, ces décisions sont doublées d’agitations médiatiques et politiques, de par et d’autre
du Rhin, jetant le trouble parmi les salariés.
Ce ne sont surement que des agitations, mais elles témoignent de ce que les équilibres au sein
d’EADS sont fragiles. Les salariés d’Airbus en savent quelque chose !

« EADS est en ce moment agité de soubresauts malsains sur fond de nouvelle rivalité
franco-allemande démontrant que le groupe est dans une profonde instabilité :
Déménagement des sièges EADS à Toulouse = Inquiétude des salariés de Paris et Munich.
Déménagement du siège d’Eurocopter sur Donauwörth en échange d’un déménagement des
sièges d’EADS = Inquiétude des salariés de Marignane.
Manque de perspectives des activités de R&D sur Donauwörth = Inquiétude des salariés de
Donauwörth.
Rapprochement EADS/Airbus = Inquiétude de tout le monde.
Mort présumée de la branche française de Cassidian = Inquiétude des salariés
d’Elancourt.

Cela fait beaucoup d’inquiétudes !
On a parfois l’impression que dans ces jeux de Go, les salariés ne comptent pas. D’ailleurs ce
n’est même pas une impression. Cela devient une certitude !
Il faut même se demander si les membres des conseils et autres comités d’administration
savent ce qu’est qu’un salarié !
Ce sont toutes ces questions et demandes que nous allons porter au plus haut niveau !
Nous attendrons des réponses précises. En commençant par le comité européen ainsi que
les Comités Centraux d’Entreprise au niveau français.
Les dirigeants doivent comprendre que leur premier rôle est de maintenir la motivation chez
les salariés par un discours clair et cohérent. Pas de semer le doute par annonces
médiatiques interposées.
•
•
•

L’Etat français a des représentants dans les différents conseils. Qu’en pensent-ils ?
Et les élus locaux de tous bords, qu’en pensent-ils ?
Les élus bavarois ne manquent pas de réagir, eux !

Pour conclure (provisoirement) sur ce sujet les Boeing, Agusta et autres Bell et Sikorski, Motorola,
General Dynamics, Raytheon doivent gouter de rares moments de plaisir. Car, eux, sont nos
concurrents. Les vrais ! »

Toulouse, le 29 février 2012
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