
 
 
 

 

Jean–Marc ESCOURROU  
Secrétaire du syndicat FO  
AIRBUS SAS  

à               Monsieur Dominik ASAM  
Chief Financial Officer 

F 
 
Monsieur, 

 
 
Lors du dernier Comité Européen du 15 mai 2019, vous avez exprimé la volonté de prendre du temps, 3 mois, 
pour étudier la situation de l’organisation Finance avant de proposer de nouvelles orientations et solutions pour 
l’Airbus de demain (« Airbus New chapter »). 
  
Nous attirons votre attention sur la situation complexe de votre secteur et sur sa fragilité. En effet, vos équipes ont 
subi, et subissent encore, de nombreux plans et changements successifs (GEMINI, ALPHA…) qui ont fragilisé 
l’activité, la performance, le maintien des compétences, le niveau de service client et la stabilité du business. 
Ces projets ont aussi fortement mis à mal les conditions de travail des salariés qui sont aujourd’hui en souffrance 
et inquiets quant à leur devenir. 
 
Sensible aux difficultés de terrain rencontrées par le personnel Airbus, ses intérimaires, ses fournisseurs et ses 
clients, notre organisation syndicale FO travaille sans relâche pour écouter et rassurer les équipes et le 
management de proximité. 
 
Depuis novembre 2017, nous avons par ailleurs rencontré à de multiples reprises certains de vos seniors 
managers afin de dénoncer les difficultés rencontrées et le manque de moyens pour : 
 

- absorber « industriellement » la charge importante de facturations à traiter, 
- maintenir les compétences en interne en limitant les postes d’intérimaires au bénéfice des embauches, 
- faire respecter les heures et améliorer la qualité de vie au travail, 
- régler les problèmes d’outils informatiques récurrents, 
- améliorer la communication, 
- rendre attractifs l’activité et les métiers de la Finance, 
- aider les employés et managers dans leurs défis quotidiens. 

 
Nous dénombrons trop de cas de personnes en arrêt de travail, angoissées, stressées, épuisées moralement voire 
même brisées… 
  
FO tient à souligner l’écoute de nos interlocuteurs, le partage des constats et la volonté de trouver des solutions. 
Certaines ont d’ailleurs déjà été trouvées mais qu’en sera-t-il demain si l’organisation doit encore bouger ? 
 
FO reste attentif à ce que le personnel soit rassuré en ayant une vision claire de la stratégie, de sa mise en pratique 
et des moyens mis en place pour œuvrer dans les meilleures conditions. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour évoquer tous ces sujets de vive voix. Dans l’attente, je vous prie 
d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.  
 
 
Jean-Marc ESCOURROU 
Secrétaire du syndicat FO 
AIRBUS SAS 

AIRBUS SAS 
Blagnac, le 3 juin 2019 

Copie : Manfred RODE - Head of Human Resources Business Partners for Finance (HHF) 
 


