
Compte-rendu de la rencontre avec
Thierry Baril du vendredi 9 juillet

Nos organisations syndicales FO, CFE-CGC, CFTC vous remercient pour ce temps d’échange en
cette période cruciale pour l’entreprise et l’établissement.

Après le plan Odyssey qui s’est clôturé fin 2020 pour Nantes, nous sommes maintenant dans le
processus de filialisation pour Nantes et Saint Nazaire avec d’une part le sentiment d’être
absorbé par Stelia et d’autre part la crainte de désynchronisation entre la France et l’Allemagne.

- Nantes et St Nazaire ne sont pas absorbés par Stelia. M. Baril nous a rappelé qu’Airbus
n’utilisait que le véhicule juridique de la Sté Stélia Aerospace. Il appartient aux équipes
projet de définir les futurs modes de fonctionnement pour cette nouvelle entité.
Par ailleurs, les récentes nominations des N-1 de Cédric Gautier concernent l’équipe projet.
Il faudra voir comment celles-ci vont évoluer pour y intégrer davantage de mixité.

- De fortes tensions apparaissent en Allemagne avec la création de la NewCo, comment
allez-vous sécuriser la synchronisation des calendriers ?

- Le dossier allemand est beaucoup plus compliqué que le projet français. L'objectif reste
toujours la création des 2 NewCo au 01/01/2022.

- Les salariés sont invités en France à se prononcer sur 3 noms pour la NewCo, quels sont
les noms proposés pour les NewCo en Allemagne ?

- Le projet allemand n’est pas au même niveau de maturité que celui des français. Le choix
du nom viendra ultérieurement.

- Nous vivons une période de changement sans précédent avec des tensions dans différents
domaines (fin du PSE avec perte de compétence et apparition de RPS, APLD, filialisation,
refonte des accords société, augmentation des cadences sur le SA…) tout porte à croire
que le climat social de la rentrée sera compliqué.
Nos organisations syndicales demandent de la souplesse dans l’attribution des moyens afin
de contribuer à un dialogue social de qualité sur notre établissement de production.

- M. Baril a rappelé qu’Airbus est très attaché au dialogue social et qu’il appartient à la
direction locale de gérer ce sujet.

- Le top départ de la refonte du statut social d’Airbus a été donné cette semaine. Il va nous
engager dans des négociations sur les 2 prochaines années. Pour nos organisations
syndicales FO, CFE-CGC et CFTC ce projet ne pourra se traduire par un moins disant
social. Pouvez-vous nous garantir qu’Airbus a bien la volonté de maintenir un statut social
attractif tout en modernisant nos référentiels ?

- Nous avons la volonté avec cette refonte du statut social de maintenir une forte attractivité.
Cependant, Airbus se doit aussi de rester compétitif.



- Les services support ont subi des pertes de compétences et de potentiel consécutifs au
PSE. Ils doivent préparer l’avenir à court, moyen et long terme à travers des projets
structurants (ramp up SA, Adapt to rate, Corac, Paul, ZEDC…). Les tensions deviennent
de plus en plus critiques et génèrent des situations de RPS et arrêt de travail. Quelles
actions peuvent être entreprises dès aujourd’hui pour consolider nos compétences critiques
et sécuriser les besoins à venir ?

- M. Baril a précisé que la crise n’était pas encore terminée. Il a reconnu les pertes de
compétences générées par le PSE. Les futurs besoins doivent être anticipés, cependant les
fonctions opérationnelles seront priorisées.

- La crise traversée a profondément modifié nos modes de travail, en témoigne la volonté de
la direction d'expérimenter des nouveaux concepts de travail comme l'hybrid-working. Dans
l’attente d’une future négociation sur le sujet, pouvez-vous nous garantir la pleine
application de l’accord existant? Quand les négociations vont-elles s’ouvrir ?

- De nouveaux concepts seront expérimentés d’ici la fin d’année. L’accord existant est
toujours valable. Dans certaines situations le télétravail est efficace et dans d’autres il n’est
pas approprié. M. Baril attire l’attention sur un excès de télétravail qui pourrait aboutir à la
délocalisation d’activité tertiaire.

- Après ces questions d’ordre social nous profitons de votre présence pour alerter sur la
vétusté de de certains de nos moyens industriels (BCHV et rotaxes). Sans investissement
rapide la montée en cadence du SA serait compromise.

- Le directeur de notre établissement nous a confirmé que la NewCo ne remettait pas en
cause notre plan d’investissement. Des rétrofits et des nouveaux moyens sont en cours
d’investigation pour garantir la robustesse de nos processus de fabrication.

Nantes, le 09/07/2021


