
La première Commission Paritaire de Suivi (CPS) du plan

d’adaptation du GIE ATR et AIRBUS ATR s’est tenue ce jeudi 03

décembre 2020

Elle réunissait, Direction, Organisations Syndicales

Représentatives, les secrétaires des CSE et l’Administration du

Travail (DIRECCTE)

Le rôle de la CPS est d’informer de l’avancement de la mise en

œuvre des PSE et de s’assurer de l’application des mesures telles

que définies par l’Accord Majoritaire
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SITUATION A DATE

 Un total de 88 Départs

• 14 départs effectis depuis le 31/05/2020

• 74 départs volontaires validés en COMIVAL

72 GIE ATR

16 AIRBUS ATR

Répartis par dispositif :

• 20 DCAA

• 18 Retraite aidée

• 14 Départs Hors PSE

• 13 Création ou reprise d’entreprise

• 9 Congés pour convenance personnelle

• 6 Projet professionnel qualifiant

• 5 Projet professionnel externe

• 2 Redéploiement interne

• 1 Retraite ex-Leonardo
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L’accord sur l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD)

signé par les Organisations Syndicales Représentatives faisait état

d’un potentiel de 67 postes sauvegardés sur le périmètre

défini.(Opérations, Mise Au Point, Activité Vol, Livraisons Avions et

Chaine d’Approvisionnement)

Du fait des volontaires au départ dans ces secteurs d’activité,

le nombre de de postes sauvegardés s’établit à ce jour à 45 postes

Le nombre de postes à supprimer est 186

- Départs validés 88

- Postes sauvegardés au titre de l’APLD 45

Le « Reste à faire » à ce jour est de 53

Il reste donc du chemin à parcourir pour

atteindre notre objectif :

« ZERO DEPART CONTRAINT »
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Les négociations portant sur les mesures d’économies dites

«Compétitivité» continuent. Elles visent en des mesures qui

permettraient la sauvegarde de postes

supplémentaires,(modération des politiques salariales 2020 et

2021, réduction de la part variable Cadres de 12 à 10%, diminution

du budget CSE, réduction des horaires d’équipes FAL)

Neanmoins, avant d’envisager aboutir à la signature d’un accord

«Competitivité », des engagements pris dans le cadre de l’Accord

Majoritaire, devront être tenus.

Lors du point d’étape du plan prévu lundi 07 décembre 2020, la

CFTC demandera la prolongation de la période de volontariat

au 15 février 2021 et l’extension du DCAA à 36 mois.

N’hypothéquons pas nos chances de voir un plus grand nombre de

volontaires au départ, alors nous saurons prendre nos

responsabilités pour atteindre ENSEMBLE notre objectif :

« ZERO DEPART CONTRAINT »
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