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Monsieur le Président, 
 
Après 12 années à la direction du site de Saint Nazaire, vous allez nous quitter dans quelques 

jours pour écrire une nouvelle page du grand livre de votre vie. 

Ces 12 années n’ont pas été un long fleuve tranquille, mais malgré tout, nous pouvons 

constater, aujourd’hui, que vous avez su redonner à l’établissement Airbus de Saint Nazaire 

toute l’attention qui doit être portée à une Pré-fal. 

Si votre prédécesseur avait lui investit dans le foncier, vous avez été, vous, le bâtisseur d’un 

site industriel aujourd’hui reconnu, au sein du groupe Airbus, pour les compétences et 

l’engagement de l’ensemble de ses salariés. 

Portées par une forte croissance de l’aéronautique, votre vision d’industriel, vos stratégies de 

développement ont permis à notre site d’être le seul de tout le groupe de doubler ses effectifs 

en 10 ans.  

Pour n’en citer qu’une, votre stratégie de transformer le site de St Nazaire en terrain de 

camping équipé de nombreux bungalows, a permis au fil des projets, d’obtenir des budgets 

supplémentaires permettant d’intégrer des zones de bureaux aux bâtiments nécessaires à nos 

productions.   

Du coté social, si nous n’avions à citer que quelques initiatives, nous retiendrons votre volonté 

de mettre l’humain au cœur de la performance. Dès 2009 avec le DRH de l’époque Jean 

François SABOULARD, vous lanciez, en précurseur, la QVT, Qualité de Vie au Travail.  Puis 

ce fut au tour de l’Entreprise Libérée. Mais dans un monde en perpétuelle évolution ou 

l’adaptation permanente devient l’outil de survie, vous avez pu constater à quel point il est 

difficile de faire évoluer les cultures…   

Néanmoins, sous votre direction, nous considérons que le management a enfin quitté l’air du 

« social à coup de pelle » pour se diriger vers celui de la responsabilisation, de la confiance 

réciproque, de la communication transparente… valeurs fortes pour la CFTC. 

Le chemin est encore long et le bons sens s’y perd parfois mais vous avez tracé la voix que 

suivront, nous l’espérons, vos successeurs. Mais ça c’est une autre histoire qui s’écrira 

demain… 

Aujourd’hui, au nom de la CFTC, nous vous souhaitons, Mr le Président, une belle et longue 

retraite. 
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