
L’annonce de l’arrêt du projet NIS a été brutale. Les partenaires sociaux,

comme les salariés, ont appris fin de semaine dernière cette décision.

La CFTC a fait son analyse de la situation et le constat est édifiant…

Arrêt du Projet NIS :

Et l’humain dans tout ça ?
22 juin 2020

L’ART  ET  LA  MANIÈRE…

LE  PROJET  NIS,  ÇA  REPRÉSENTE  QUOI ?

• 350 emplois directs principalement à l’Engineering

• un planning « on-track » (sur la bonne voie)

• un budget respecté

• pas de commandes à ce jour, mais c’est normal (*)

• un projet viable

• une opportunité de ré-internaliser de la charge

• une opportunité de diversifier nos activités, notamment sur l’après-vente

Au-delà de cette décision opérationnelle, nous déplorons la manière

dont cette annonce a été faite :

• pas d’information préalable aux Comités Sociaux et Economiques (CSE)

• des salariés travaillant sur le projet en Activité Partielle vendredi

et qui ont appris la nouvelle par voie de presse…

• des Organisations Syndicales mises au courant la veille au soir,

la décision étant déjà prise…

NOTRE  ANALYSE

La livraison des « 1ères nacelles Airbus » était planifiée en 2023.

La compagnie pouvait choisir son option contractuellement jusqu’à 18 mois

avant l’entrée en service de son avion (EIS).

(*) Les premières commandes étaient donc attendues au plus tard mi-2021…

Malgré ce qu’on entend, certaines compagnies aériennes avaient montré

leur intérêt et le projet était totalement viable.

Les démonstrateurs étaient déjà lancés (Ground Test 1 et Flight Test).

Le projet NIS était un des piliers du projet DDMS, le projet NIS s’arrêtant,

quid du futur de DDMS (Digital Design & Manufacturing Services) ?

Doit-on s’attendre à des annonces 

du même type par la presse 

sur d’autres projets majeurs pour l’Entreprise ???



LA  POSITION  DE  LA  CFTC

Remettre la main sur une activité à forte valeur ajoutée est essentiel

pour le développement de notre Entreprise.

Le projet NIS était totalement en ligne avec cet objectif. 

Un projet « WIN - WIN - WIN » :

• gagnant pour l’Entreprise

• gagnant pour les salariés et l’emploi

• gagnant pour nos clients

A terme, les nacelles auraient été fabriquées sur le site de Nantes

avec des emplois à la clé. Mais, plus important encore, il représentait

notre capacité à innover et nous projeter vers l’avenir.

CFTC-Airbus

@CoordCFTCAirbus

#NI  LE  FOND,  NI  LA  FORME  !

Dans un contexte difficile où le gouvernement lance un plan de relance

de l’industrie aéronautique, où les salariés et l’Entreprise font des efforts

pour réduire les coûts, la préservation des emplois et le bon sens

au travers du dialogue social doivent rester la priorité.

A la veille d’un plan social, la décision d’arrêter ce projet

et la communication associée sont un très mauvais signal

adressé aux salariés et à leurs représentants.

Cela augure mal de la volonté de la Direction 

de maintenir l’emploi dans l’Entreprise 

et dans la réindustrialisation des territoires
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