
            

 

AIRBUS SAS 
Blagnac, le 13 novembre 2018 

 

              
 
Jean-Marc Escourrou  
Secrétaire du syndicat FO Airbus SAS 

 
Monsieur Christophe Bardin 

HO Accounting record to report 
   

Monsieur, 
 
Il y a tout juste un an, (notre courrier du 6 novembre 2017), nous attirions votre attention sur la 
situation critique du service FEX impacté par Gemini et par un manque de ressources au regard des 
charges de travail. 
A cela s’est ajoutée l’incertitude sur l’avenir de ce secteur avec les changements liés au projet 
Alpha.  
 
Les réponses à notre alerte se sont voulues rassurantes, nous affirmant que l’urgence et la criticité 
de la situation avaient été prises en compte. 
Un an après, où en est-on ? 
 
Hélas, face aux exigences et échéances des différentes missions, certains salariés, complétement 
noyés, en sont réduits à travailler tard le soir et les week-ends.  
Malgré les efforts et la bonne volonté de tous les acteurs et les quelques créations de poste 
(insuffisantes), les salariés sont toujours en souffrance. La charge de travail ne se résorbe pas, le 
stress et la fatigue ne diminuent pas.  
Est-ce que toutes les mesures prises sont estimées suffisantes pour améliorer la Qualité de Vie au 
Travail ? Le constat est NON. 
Cette situation n’est pas acceptable. Il faut y mettre fin rapidement pour protéger la santé de 
nos salariés, sécuriser l’activité et ses livrables.  
 
FO demande  

- des embauches internes immédiates pour le secteur FEX en privilégiant le 
recrutement d’intérimaires déjà en poste et formées. 

- Que chaque manager soit réellement responsable de la charge et de l’équilibre de son 
équipe, en faisant remonter toute dérive et en s’assurant du respect des heures 
travaillées règlementaires. 

- Renforcer les moyens pour rendre attractifs l’activité et le métier. 
 

De plus, il faut mettre fin aux solutions de recrutement précaire qui exposent ce département à une 
forte instabilité, à un temps de formation incompressible et à un turnover incessant.  
 
Enfin, FO revendique à nouveau une reconnaissance de la qualification du personnel FEX et de 
ses missions. 
 
 
Jean-Marc Escourrou 
Secrétaire du syndicat FO airbus SAS 
 

Copie : M. Ertle Jean Baptiste 
             M. Rode Manfred 
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