
Besoin de vision : ce projet est essentiellement justifié par la compétitivité                    
et non par une vision fédératrice de l’avenir de l’aéronautique.
Communication : perçue comme peu homogène entre services, parfois filtrée              
par les niveaux hiérarchiques.
Implication : baisse de l’intérêt au travail, montée de l’individualisme, repli sur soi,
baisse nette du sentiment d’appartenance qui se manifeste par :

dépressions, burn-out, absentéisme, démissions
baisse de motivation (cols bleus et cols blancs)
vols et dégradations

Communiquer en transparence, conforme aux actes, restaurer la confiance
Favoriser le Management participatif, bienveillant, à l'écoute des salariés
Etre attentif aux inégalités de traitement, être reconnaissant
Renforcer la prévention du Stress / RPS (Risques Psycho-Sociaux)
Adapter les ressources dans les équipes qui font face à la reprise

Le rapport de la société Technologia, missionnée en mai par le Comité de Groupe
Airbus en France (CGAF) représentant toutes les Organisations Syndicales,              
 présente l'analyse des risques sociaux liés au projet.

Principaux risques relevés dans l'expertise :

Recommandations principales des experts :

RAPPORT D'EXPERTISE SOCIALE

Airbus Atlantic

OU EN EST-ON ?
Le projet de création des Aérostructures passe par des réunions avec les organisations syndicales.
Nous venons de passer la 3ème réunion R3 :

Ce qui est maintenant défini :
le nom de la NewCO : "Airbus Atlantic" et l'organisation jusqu'au niveau N-4
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Retrouvez toutes nos actualités
sur notre Application CFTC !

L'inquiétude s'est exprimée lors de l'enquête Technologia concernant le projet
"Airbus Atlantic". A cela s'ajoutent les impacts personnels de la crise sanitaire. 

La lassitude gagne certaines forces vives.
 

Il nous faut rebondir ensemble. 
L'ambition de la CFTC est d'être à vos côtés et d'anticiper.

POSITIONNEMENT CFTC 

La pérennité et le développement de l’emploi
Les acquis sociaux doivent être maintenus
L’humain doit rester au cœur des préoccupations

Nos exigences restent identiques :

La CFTC revendique en particulier : 

PROJET
 

L'alignement des plannings
entre la transformation

Premium Aerotech Germany
(PAG) et Airbus Atlantic, 

 dans l'objectif d'éviter toute
inégalité   de traitement

CONFIANCE
 

La communication claire
et transparente 

de la direction sur le projet
 

La reconnaissance de
l'engagement des salariés

DONNER DU SENS
 

Mettre en avant 
la valeur ajoutée du salarié

 

Féliciter les équipes
 

Expliquer la vision 
pour embarquer tous

les salariés dans ce
changement important

L'HUMAIN
 

Attention à ce que le coût
humain ne soit pas la
variable d'ajustement 
du coût de production.

 

Il faut reprendre 
les embauches pour adapter

la ressource à la charge.


