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                    COMMUNIQUE CFE-CGC : RESTRUCTURATION LATECOERE  
 
 

La CFE-CGC AED a été informée  du projet de réorganisation de la société LATECOERE. 
Cette réorganisation s’accompagne de mobilités géographiques et d’un plan de licenciement 
collectif pour motif économique d’une ampleur inédite qui nous laisse avec beaucoup 
d’interrogations. 
Ce plan a pour conséquences 244 suppressions de poste et 70 modifications de contrat. 
Pour la CFE-CGC AED, les aspects dits “industries » portant sur une reprise de la valeur ajoutée 
en interne paraissent bien trop limités.  

• L’usinage n’est pas une fin en soi. Rares sont les pièces nues sur un avion. Pour la CFE-CGC 
AED, la logique voudrait que l’on crée un centre d’excellence pièces élémentaires comprenant 
usinage, tôlerie et traitement de surface. 

• L’ouverture d’un site en Bulgarie pour réaliser des sous-ensembles ne nous semble dans l’état 
des choses, pas indispensable. 

• Le départ des “fuselages” vers Gimont alors que notre Directeur Général nous disait en janvier 
ne plus vouloir investir sur ces derniers, ne nous rassure pas pour  l’avenir de ce site. 

• Un dépouillement de notre Bureau d’Etude qui ne laisse pas présager d’un retour à un niveau de 
compétences nécessaire aux futurs lancements de nouveaux programmes,  

• Et tant d’autres… 

Pour le reste,  beaucoup d’approximation.  

- Rien sur une quelconque analyse de risque. 

- peu d’information économique quant à la pérennité de tel ou tel point. 

- Un vœu pieu en ce qui concerne les investissements. 

- Sans parler d’un énième retour en arrière en ce qui concerne l’organisation... 

Il est clair que la Direction veut réduire la masse salariale de 20M€ ! 
La CFE-CGC AED entre dans la négociation de ce projet de restructuration avec deux 
objectifs :  

- sauvegarde de l’emploi  

- et pérennité à long terme de la société. 

Le manque d’éléments chiffrés et argumentés conduit la CFE-CGC AED à réclamer des 
éclaircissements et des réponses, notamment sur les catégories professionnelles qui sont en 
grande partie à revoir ou à clarifier.  En ce qui concerne les primes (départ, mobilité, …) 
proposées, elles sont tellement faibles qu’elles en deviennent presque indécentes. 
 
 
 
 
Contacts :  
Thierry THOMAS : thierry.thomas@latecoere.fr ���� 06 26 99 02 58 
Laure MATIGNON : laure.matignon@latecoere.fr ����06 11 02 55 52 

 


