Projet GEMINI

1ère réunion de Concertation Préalable
Airbus Group SAS

Rendez-vous pris
avec le Top Management

Calendrier social

Vendredi 9 décembre s’est tenue la Première réunion de la Phase de Concertation Préalable. Elle
s’inscrit dans le schéma défini dans l’accord de méthode du Groupe, prévu pour faire face aux
situations de réorganisation telles que GEMINI. Cette première phase se terminera à la mimars 2017. Elle sera suivie d’une seconde phase d’Information Consultation jusqu’à la mi-avril au
plus tôt. En parallèle seront négociées les mesures sociales d’accompagnement du PSE.

Phase
préliminaire

10/10/2016
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préalable

9/12/2016

Phase
d'information/
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Mi-mars 2017

Désignation des cabinets d’Experts

Mise en
oeuvre du
plan social

Juil-Août 2017: Fusion
Airbus Group –Airbus

Dans les prochains mois, les CE des deux sociétés se feront assister des cabinets d’expertise
Secafi pour les aspects sociaux et Cadeco pour les aspects économiques. La mission de ce
dernier sera, entre autres, de challenger la justification économique du projet, d’en analyser
les risques stratégiques et organisationnels et de proposer des solutions alternatives, en
collaboration avec vos élus. L’ensemble des responsables de fonctions seront à nouveau
convoqués devant le CE afin de répondre aux questions restées sans réponse à ce jour. Ils
seront également interwievés par les cabinets d’expertise. En parallèle, les CHSCTs analyseront
l’impact de GEMINI sur la santé et les conditions de travail, eux-aussi assistés par un expert
(Technologia). Ils seront également appelés à donner un avis sur le plan d’action proposé par la
Direction pour éliminer ou réduire les risques psycho-sociaux.

Redéploiements anticipés

Sans attendre l’issue de ce processus, des redéploiements anticipés seront possibles pour les
salariés volontaires impactés par le plan. Les principes retenus sont :
-

Identification par AGEO (Recrutement) des postes et des candidats potentiels,
Priorité pour les salariés concernés par rapport aux mobilités classiques,
Maintien du salaire, de la qualification et de l’ancienneté,
Actions de formation en cas d’écarts de compétences identifiés,
Application des mesures d’accompagnement du plan avec effet rétroactif.

Sous réserve d’un retour positif de l’Inspection du Travail, un dispositif anticipé pourrait
également être mis en place pour le reclassement à l’extérieur du groupe. Suite à nos
interventions, la direction s’est engagée à prendre en compte les contraintes de mobilité
géographique des candidats au reclassement anticipé, et à appliquer les mesures
d’accompagnement avec effet rétroactif au 1er décembre 2016.
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Processus de redéploiement anticipé :

Analyse de la CFDT :

Alors que la phase d’information préliminaire est aujourd’hui terminée, nous déplorons le peu de
détails communiqués aux élus. Bizarrement, les objectifs globaux de réductions de postes et de
coût demeurent stables depuis le début du processus, alors même que les détails du plan (voire les
justifications…) ne sont pas fixés. Nous avons par exemple la confirmation que des discussions sur
des transferts de postes vers les divisions ou des partenaires extérieurs sont toujours en cours.
Par ailleurs, des informations détaillées présentées en Comité Européen (ICT, GP, CTO) ne nous
ont pas été redescendues en CE, contrairement au processus habituel.
Nous ne pouvons admettre qu’un plan de cette ampleur, avec des conséquences sociales
majeures, soit justifié et détaillé de façon aussi légère. Face au flou concernant l’avenir des
salariés, en particulier ceux de Suresnes, aux pertes d’emplois, au démantèlement annoncé de la
Recherche, et à la dégradation annoncée des conditions de travail dans les fonctions HQ, la CFDT
demande des réponses et des modifications significatives du projet GEMINI.

Prochaine étape
Les organisations syndicales seront reçues par Thierry Baril le 15
décembre et Tom Enders le 10 janvier.

En réponse à cette ouverture, la CFDT considère pour l’instant que l’action
intersyndicale un temps envisagée pour cette semaine est prématurée.
La CFDT exigera de la direction la garantie de ne pas recourir à des licenciements secs,
une baisse significative des objectifs de réductions de postes, le maintien d’une
structure importante de recherche en région parisienne, la reconversion en Ile de
France pour les personnels refusant la mobilité sur la région toulousaine et des mesures
d’accompagnement à la hauteur de la réputation du Groupe (aides à la mobilité, au
reclassement, au départ du Groupe…).

La CFDT vous tiendra informés de la teneur de ces réunions.
Si les réponses ne sont pas satisfaisantes, la CFDT appellera les
salariés à un mouvement fort et massif.
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