S'ENGAGER POUR CHACUN AGIR POUR TOUS

COMMUNIQUE DE PRESSE
AIRBUS Saint-Nazaire

LA CFDT REVENDIQUE 300 EMBAUCHES

Airbus boucle une année record en termes de commandes. Pour assurer les cadences à venir,
Airbus annonce 1 500 embauches pour 2014. Sur le site nazairien, la Direction locale prévoit 150
embauches, essentiellement des cols bleus.

La CFDT Airbus Saint-Nazaire met en garde la Direction. Par le passé, le
manque d’ambition quant au nombre d’embauches nécessaires à pérenniser
notre production et surtout, quant au moment choisi pour les faire, nous a
posé de nombreux problèmes. Afin de répondre aux montées de cadences
envisagées, il est donc nécessaire d’y mettre les moyens ; financiers, mais
aussi, humains. De même, l’acquisition et la préservation de nos
compétences et savoir-faire doit impérativement s’inscrire dans la durée et
bénéficier pour cela d’une anticipation suffisante.
En effet, la situation actuelle est déjà tendue : sur de nombreux postes, le sentiment de manquer
d’opérateurs est réel et les aléas (retouches, absences diverses, départs en retraite, décès,
etc…) sont parfois difficilement gérés.
Les soupapes (devenues aujourd’hui « normales ») du samedi travaillé ou des équipes de nuit
permettent, tant bien que mal, de maintenir notre niveau de livraisons et de qualité.

Pour la CFDT cela ne peut pas être une solution pérenne !
Il en va du « bien-vivre » à Airbus, que les efforts « périphériques » (vélo-partage, crèche,
nouveaux parkings, nouveau self, etc…) ne suffiront pas à maintenir !
Quelles seront nos marges de manœuvre si des problèmes sérieux devaient survenir à l’avenir ?
Jusqu’à quand devrons-nous demander aux compagnons des efforts toujours plus importants
pour préserver la qualité et les livraisons de nos appareils ?

Au regard de notre situation actuelle, 150 embauches ne permettront pas
d’industrialiser nos produits dans la sérénité : notre Direction doit
impérativement faire preuve d’ambition en préparant l’avenir.
La CFDT demande donc à la Direction de revoir à la hausse sa copie en
termes d’embauches. La CFDT revendique 300 embauches, seules capables
d’apporter du « mieux vivre » aux salariés et répondre aux ambitions de
l’entreprise Airbus Saint-Nazaire !

