
 

Projet de création d’une nouvelle 
entreprise d'aérostructures

Réunion 1 (R1)
 19 et 20 mai  2021

Mercredi 19 mai, la CFTC a assisté à la 1ère réunion officielle concernant le projet
de création d’une nouvelle entreprise d’assemblage des aérostructures. 

La Direction Générale a précisé plusieurs volets :
• Volet 1 : rattachement juridique 

La Direction Générale a choisi celui de Stelia Aerospace. Ce qui implique que les 
contrats de travail des salariés rattachés aux activités aérostructures d’Airbus 
Avions seront entièrement repris par la NewCo, de façon automatique. Chaque 
contrat de travail sera transféré à l’identique.

• Volet 2 : incidence sur l’emploi
Au regard du faible nombre de synergies et de doublons identifiés, il ne sera pas 
nécessaire de recourir à un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

• Volet 3 : accompagnement social
En termes de santé, sécurité et conditions de travail, une expertise préalable a été 
lancée par la Direction. De plus, les organisations syndicales ont mandaté un 
cabinet d’experts indépendant pour mesurer les incidences sur l’emploi et les 
risques psycho-sociaux associés.

L’objectif en France et en Allemagne est le même : “fusionner” les usines dites 
“aérostructures” avec leurs filiales respectives. 
Pour la France cela concerne la fusion des établissements d’Airbus (Nantes et St-Nazaire) 
avec les usines de Stelia Aerospace (Méaulte, Mérignac, Rochefort, St-Nazaire, Toulouse 
et Canada, Maroc, Portugal et Tunisie), soit environ 12000 salariés

5400 salariés pour Airbus Commercial 
■ 2250 salariés  pour Nantes  
■ 2950  salariés  pour Saint-Nazaire 
■ 200 salariés  pour Toulouse  

6600 salariés pour Stelia Aerospace
■ 4100 salariés  en France
■ 2500  salariés dans le monde  

Cette nouvelle entité sera créée au 1er janvier 2022. Elle aura en charge les opérations 
aérostructures de fuselage d’Airbus en France, de la conception à la production et 
l’assemblage de tronçons équipés dans la continuité des opérations actuelles.
Cédric GAUTIER, l’actuel patron de Stelia Aerospace sera le CEO de cette nouvelle entité 
qui sera complètement intégrée dans le groupe Airbus.
Le nom de cette nouvelle entité n’est pas encore connu.

QUEL EST LE PROJET ? 

QUELS SONT LES IMPACTS POUR LES SALARIÉS ?



LES REVENDICATIONS DE LA CFTC

La  pérennité et le développement de l’emploi
C’est la  toute  première  revendication de la CFTC. 
Le worksharing (partage industriel) de nos futurs produits et la charge de travail associée 
doivent être garantis pour les sites de cette nouvelle entité.

Les acquis sociaux doivent être maintenus
A compter du 1er janvier 2022, les accords d’Entreprise actuels sont maintenus pour une 
durée maximale de 15 mois...
Afin de préserver et garantir les acquis sociaux, nous devons négocier un statut social 
unique au niveau du groupe avant la fin de l’échéance.

L’Humain doit rester au coeur des préoccupations
- Evolution des périmètres d’activité, des métiers, clarté des rôles…
- Sens donné à son travail, pratiques managériales, confiance dans l’avenir...
- Horaires de travail, relation entre équipes, sécurité au travail...
- Développement individuel, carrière, formation, reconnaissance...

Tous ces sujets importants pour la CFTC
doivent être pleinement pris en compte dans le déroulement de ce projet

LA POSITION DE LA CFTC

CFTC-Airbus

@CoordCFTCAirbus

CFTC’est  VOUS  INFORMER !

Un 1er document confidentiel de près de 200 pages nous a été fourni en début de séance.
Beaucoup d’informations nous ont été présentées, néanmoins, de nombreuses précisions 
doivent encore nous être apportées lors des prochaines réunions.

Nos principales revendications sont claires et sans ambiguïté
Néanmoins, une analyse fine et approfondie 

de ce document va être effectuée par vos équipes CFTC.
Nous allons également organiser des réunions d’information et d'échange

 auprès de nos adhérents afin de consolider cette analyse.

Pour la CFTC, la réussite de ce projet ne peut passer que par une 
communication claire, transparente, synchronisée et sans ambiguïté de notre 

Direction à l’ensemble des salariés et de leurs représentants du personnel

Prochaines réunions à partir du 7 juillet


