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LA CFE-CGC AIRBUS HELICOPTERS REMET LES 

PENDULES A L’HEURE 
 

 

 

La CFE-CGC AED d’Airbus Helicopters a été citée ce jour dans certains médias français sur le 

lancement d’un plan de restructuration « chiffré » chez Airbus Helicopters. 

La CFE-CGC AED d’Airbus Helicopters rappelle qu’à aucun moment, elle n’a été en contact 

avec ces médias, ni qu’elle a produit une quelconque littérature détaillée sur le sujet. Notre 

organisation syndicale ne se reconnait donc pas dans les propos qui lui sont prêtés.  

 

La CFE-CGC AED d’Airbus Helicopters s’en tient aujourd’hui à l’information dont elle dispose. 

Il semble acquis que les mesures liées à un plan d’adaptation seront basées uniquement sur 

un plan de départs volontaires sans mesures contraintes. 

Quant au dimensionnement de ce plan, nous donnons rendez-vous à la fin du mois d’octobre 

lorsque le Comité Central d’Entreprise aura été réuni, et que la Direction sera en capacité de 

nous communiquer des données fiables. 

 

La situation conjoncturelle d’Airbus Helicopters est certes préoccupante, mais la ligne rouge 

que nous nous étions fixée, à savoir aucun recours à des mesures contraintes passant par les 

Assedics, ne sera à priori pas dépassée. 

 

Dans la situation présente, c’est de loin le plus important. 

 

Des négociations dans lesquelles la CFE-CGC AED tiendra toute sa place démarreront début 

novembre. 

Notre syndicat CFE-CGC AED rappelle que seuls, les Délégués Syndicaux Centraux, les 

Délégués Syndicaux responsables de section, et les services de communication fédéraux et 

confédéraux sont mandatés pour s’exprimer au nom de l’organisation. 
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Contacts : 
 

Ludovic Andrevon 

Président CFE-CGC AED 

DSC CFE-CGC AH 

06 22 04 36 05 

 

Jacques Rosse 

DSC adj CFE-CGC AH 

06 80 58 04 61 

 

 


