En effet, AIRBUS VA BIEN, avec un carnet de commande de 765,4 md$ et plus de 1000 commandes déjà
enregistrées cette année.
… 2014, c’est aussi de nombreuses bonnes nouvelles :

Le 1er vol de
l’A320 NEO
La 1ère livraison A350

MERCI à tous les salariés qui ont contribué à ces succès !
Sur le long terme (2014-2033), Airbus a relevé ses prévisions pour les vingt prochaines années et mise sur un besoin de 31400
nouveaux avions soit 4600 md$.
MAIS… Airbus :
Doit assurer les transitions entre les CEO et NEO (A320 & A330), la montée en cadence de l’A350 et de sa « supply
chain », la pérennité de l’A380, …
Doit gérer la baisse de charge de l’Engineering, les transferts d’activités de l’A400M, les problèmes liés à la mobilité, le gel
des embauches, la baisse de l’AOP, …
Veut remettre en cause notre compétitivité avec d’éventuels impacts sur la politique salariale, les primes, le temps de
travail, le redéploiement des ressources.
… POUR LA CFE-CGC IL N’Y A PAS DE FATALITE …
Les challenges sont nombreux, les défis importants, tous vos élus CFE-CGC d’Airbus Group, d’Airbus Operations SAS et d’Airbus SAS
unissent leurs forces, leurs réseaux pour vous défendre.
La CFE-CGC :

Ne perd pas de vue que la richesse d’Airbus,

c’est vous et votre savoir-faire !

N’admet pas que les salariés soient l’unique variable d’ajustement et que la compétitivité ne se résume qu’à soustraire
des avantages sociaux.
Demande une réelle politique d’entreprise à long terme pour éviter les soubresauts de l’emploi et des déroulements de
carrière.
Est présente à tous les niveaux de l’entreprise pour négocier et défendre vos intérêts.
Agit dans les Ministères pour contrer les fausses bonnes idées visant les classes moyennes.
Si la direction veut emprunter des chemins obscurs,
la CFE-CGC éclairera la voie et fera entendre votre voix.

La CFE-CGC vous souhaite de passer un très

Joyeux Noël et d’agréables Fêtes de fin d’Année
Pour nous contacter :
Par Tel : 53.83.93
Sur Airbus People: Mes communautés/Partenaires sociaux/CFE-CGC

