
ARRET  du  Projet  NIS  (Nacelle In-Sourcing)

Jean-Brice Dumont, Philippe Mhun et Mickael

Schoellhorn, tous trois membres de l’Executive

Commitee, ont co-signé le mémo concernant l’arrêt

du projet NIS. Nous lui avons demandé sa position

sur le sujet par rapport à l’Engineering.

Jean-Brice Dumont nous a expliqué que la phase

de développement du projet occupait une centaine

de personnes à l’Engineering. Au total,

300 personnes travaillaient sur le projet en France.

Il nous a rassurés sur le reclassement de

ces personnes. Elles ont acquis des compétences

nouvelles, qui vont être très utiles sur des projets

à venir, c’est le cas côté Airframe par exemple.

Par ailleurs, les essais du démonstrateur sol

vont se poursuivre jusqu’à fin 2020.

L’application de DDMS au projet NIS représente

un très bon développement, qui permet notamment

de capitaliser toute l’expérience acquise sur le projet.

Le fait de mieux maîtriser l’intégration de la nacelle

dans son environnement moteur sera un atout

pour les projets à venir. Ce sera très utile pour

le développement de futurs projets et particulièrement

pour un nouvel avion.

Position CFTC : « Ni sur le fond ni sur la forme ».

Nous avons rappelé à Jean-Brice Dumont que

nous regrettions cette décision. Le projet NIS était

un projet viable, sur les rails et nous aurait permis

de nous positionner sur un marché d’activité à forte

valeur ajoutée. Il aurait été de plus générateur

d’emplois de sa conception à la fabrication.
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La délégation CFTC Engineering a été reçue par 

Jean-Brice DUMONT - HO Engineering.

Nous avons amené quatre sujets lors de cet entretien.

Et  concernant  les  financements  du  CORAC* ?

Jean-Brice Dumont nous fait remarquer en premier

lieu l’augmentation des budgets alloués pour

cette année, qui passent de 135M€ à 335M€,

grâce aux aides du Gouvernement.

Les discussions sont en cours avec la DGAC

et le GIFAS (Safran, Thales, Dassault, Airbus, etc.)

pour la répartition des budgets entre les Groupes,

en fonction des projets présentés au CORAC.

Des débats francs et ouverts sont en cours entre

les Groupes, sans oublier les PME et les Entreprises

de Taille Intermédiaire (ETI).

Dans les 3 à 5 prochaines années, il y a des projets

d’optimisation à mettre en place, dont certains sont

déjà en cours. C’est le cas du projet d’optimisation

des trajectoires. Selon lui, le concept du cockpit

de demain et l’étude sur les biocarburants sont

des sujets prioritaires où nous devons être leader.

Il y a donc des étapes intermédiaires avant
d’arriver à l’avion « vert ».

Le Groupe Airbus étant international, les budgets

alloués par chaque Etat permettront de financer

également les projets de R&T. Il nous informe que

l’Allemagne a un budget d’aide au secteur

aéronautique équivalent à celui de la France.

* CORAC = Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile

Position CFTC : Airbus doit être force de proposition

sur des projets innovants afin de récupérer

ces fameux budgets CORAC. Ces budgets

permettront de préserver le travail et l’emploi

de centaines voire de milliers de collaborateurs.
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Télétravail vs  Retour  sur  site

Suite à cette crise sanitaire, Jean-Brice Dumont

rappelle que nous avons été contraints d’utiliser

le télétravail et que nous avons su nous adapter

rapidement et avec efficacité. Néanmoins il constate

que le télétravail a ses forces et ses limites. Il faut

rester prudent, en l’absence de cadre, le télétravail

peut entrainer des dérives (limites horaires, isolement,

perte du lien social, pas de déconnexion …)

Les mesures sanitaires et les aménagements des

bâtiments ont été mis en place par des équipes

spécialisées pour assurer la sécurité de chacun.

Désormais il estime que cette phase où nous avons

besoin de recréer de la cohésion sociale est très

importante pour avancer. Si tout le monde pouvait

revenir sur site avant l’été, ce serait formidable.

Après cette période de télétravail contraint qui a

permis le maintien des activités, il faut maintenant

étudier quelles pourraient être les règles d’un

télétravail à la carte. Il est vrai qu’il rend service, d’une

part à tout le monde, illustré par le désencombrement

des routes et d’autre part à l’équilibre

« vie professionnelle / vie privée » des salariés.

Il faut prendre en compte les deux dimensions :

cohésion sociale et télétravail, afin de trouver un juste

équilibre, tout en veillant à ce que cela ne nuise pas

à l’Entreprise.

Position CFTC : une nouvelle négociation pour

cadrer le télétravail doit s’ouvrir avant la fin de l’année.

Nous serons un acteur majeur de cette négociation.

Et  l’emploi  dans  tout  ça  ?

La CFTC, consciente de la crise que

nous traversons, a posé la question de l’emploi.

Aujourd’hui la R&T représente environ 15% de la

charge de l’Engineering. Certains projets ont subi un

coup d’arrêt. De plus la production du Single Aisle

ayant été réduite, l’impact se fait sentir sur la charge

de travail de l’Engineering. Les activités Long Range

vont probablement rester à un niveau moindre plus

longtemps en raison d’une reprise plus tardive du trafic

aérien de ce segment.

Cette crise nous a fait nous poser des questions

existentielles. Jean-Brice Dumont estime que l’on va

devoir introduire du Lean, comme par exemple le

nouvel outil PLM (Product Life Management, gestion

de configuration) sur Single Aisle, le design solution,

etc. Il est également possible de simplifier les process.

Au travers du "re-insourcing", la perte de savoir-faire

dans certains domaines chez Airbus a été mise en

évidence. Pour lui, l’idée serait désormais de ne sous-

traiter que ce que l’on « sait assez bien faire ».

Et donc il est indispensable de s’occuper de la montée

en compétence des collaborateurs afin de

ré-internaliser de la charge.

Il faut protéger notre capacité à faire plus avec

les budgets que l’on a. Le top management travaille

avec chaque interface : Programmes, CTO,

Engineering… afin de gagner en efficacité. Il y aura

des rééquilibrages budgétaires à faire.

Enfin avec la crise du Covid-19, les Managers ont

demandé des choses difficiles à leurs collaborateurs.

Il constate que les salariés ont fait preuve

de beaucoup d’adaptabilité.

Un dernier aspect important pour lui est de

ré-humaniser Airbus. La promotion de nos valeurs et

en particulier auprès des étudiants en est un exemple

concret. Il faut que les jeunes aient envie de venir

travailler chez Airbus.

Position CFTC : Pour faire face à la crise Airbus doit

se serrer la ceinture. Les salariés sont largement

contributeurs de ces efforts et l’emploi ne doit pas être

la seule variable d’ajustement.

Les budgets CORAC comme l’activité partielle longue

durée doivent permettre de préserver l’emploi et

d’éviter les départs contraints.

Pour conclure : nous avons apprécié l’intérêt que Jean-Brice Dumont 

porte aux aspects humains pour l’avenir d’Airbus.


