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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Ne nous précipitons pas !  

« Chi va piano va sano… e chi va sano va lontano » 

(Qui va doucement va sûrement… et qui va sûrement va loin) 

 

La Fédération CFTC de la Métallurgie a pris acte des annonces de la Direction du Groupe Airbus       

qui entend supprimer 15.135 emplois, dont 5.138 en France : Airbus Operations, Airbus SAS, Stélia, 

ATR sont concernés. Seule la filiale Airbus Helicopters ne serait pas touchée par un plan social. 

Ce chiffre doit être revu à la baisse : 15.135 salariés c’est près de 100.000 emplois indirects                 

qui sont menacés. C’est totalement inacceptable ! Seul l’intérêt commun nous importe.                         

Or après cette annonce brutale, nous avons le sentiment que cela ne protégera que les intérêts 

financiers à court terme d’Airbus.  

Airbus Commercial dispose encore à ce jour d’un carnet de commande de près de 10 ans ! 

Suite à notre courrier envoyé à Monsieur Bruno Le Maire (Ministre de l’économie et des finances)           

et comme nous avons pu le dire lors de la réunion qui s’est tenue à l’Elysée avec le Président                

de la République, le plan de soutien à l’aéronautique et l’investissement public dans la filière  

doivent pérenniser les emplois d’aujourd’hui et de demain. Ces fonds permettront d’investir         

dans la conception et la production d’un avion plus écologique. 

Le plan de soutien à l’aéronautique ainsi que toutes les mesures proposées par le gouvernement   

et particulièrement " l’Activité Réduite de Maintien dans l’Emploi " qui pourra être applicable 

pendant 2 ans, permettront de maintenir les compétences au sein de ce secteur et empêcheront 

des licenciements secs. Toutes les mesures qui permettent de sauver l’emploi doivent être 

négociées au sein des entreprises dans le cadre du dialogue social avec l’ensemble des organisations 

représentatives. 

Dans cette période de crise sanitaire et sociale, prenons nos responsabilités afin d’éviter des départs 

contraints qui seraient pourvoyeurs de drames humains. 

La Fédération de la Métallurgie n’acceptera aucune mesure de type coercitif. 
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