
FO, syndicat majoritaire, a toujours su faire preuve de responsabilité dans les périodes de 
changements tout en assurant la défense des salariés.
Nous avons soutenu les changements quand ils étaient bénéfiques pour l’avenir du groupe (création 
des FAL en Chine et aux US), mais nous avons marqué notre opposition s’ils allaient à l’encontre des 
intérêts de l’emploi ou auraient mis en péril la structure du groupe (vente de nos sites d’aérostructures 
Stelia et Premium Aerotech.
Des bouleversements s’annoncent au sein d’Airbus : nouvelles Direction, développement de la 
digitalisation, nouvelle stratégie pour l’exploitation des avions, modifications des Aérostructures.
Le modèle industriel du groupe va profondément évoluer.

FO anticipe et demande :
- La poursuite des investissements sur l’ensemble de nos sites pour relever les défis de demain : 

reconversion des installations A380, transformation numérique de l’entreprise, digitalisation des 
processus de production...

- Le maintien en interne de la maîtrise de nos productions, de nos services et métiers support 
(maintenance ATI, Training center, comptabilité,...) afin de garantir nos délais et la qualité de 
nos livrables

- Le maintien en interne des activités lucratives comme l’électronique embarquée et la simulation 
de nos programmes. Le triste exemple des déboires du 737 MAX doit nous convaincre de cette 
nécessité absolue.

- La mise en oeuvre de moyens adaptés à l’intensification du développement des Services aux 
compagnies et le positionnement d’AIRBUS en tant que leader de ce marché qui double tous 
les 15 ans.

  www.lesyndicat.info
mail to : syndicat.fo@airbus.com
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Nos stratèges ne sont pas 
infaillibles ! 
Quand ils prennent de mauvaises décisions ou se 
trompent de priorité, c’est l’avenir de tous les 
salariés qui est en jeu.

Premier syndicat d’Airbus

Pour accéder à notre application

https://www.google.com/url?q=http://www.lesyndicat.info&sa=D&ust=1562224437656000&usg=AFQjCNEdgIUYXzUPd1b2C5AVTBd9CS8Jhw
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