
 

 

 

 

Malgré un climat pesant sur le plan professionnel, la bonne humeur était présente au siège du Groupe Airbus à 

Toulouse.  Jean-Marc ESCOURROU, le Secrétaire du syndicat FO d’Airbus SAS et toute son équipe ont réuni les 

adhérents FO du site pour faire un point de la situation sociale et pour marquer le cap de la millième adhésion syndicale. 

Jean-marc a évoqué notamment les discussions en cours sur le droit syndicale et plus particulièrement, la proposition de 

la Direction de regrouper les CSE d’Airbus SAS et d’Airbus Opération. Un gros sujet qui engage l’avenir social. Jean-Marc 

a remercié les adhérents Cadres et non cadres pour la confiance grandissante qu’ils accordent à FO. 

Ensuite le coordinateur du Groupe, Yvonnick DRENO est revenu sur la grogne des salariés concernant la définition 

des Bonus dans le domaine des rémunérations variables des Cadres. Le coordinateur FO avait prévenu la Direction dès 

février et avait vu juste. Ensuite, il est intervenu sur les positions et le travail de FO sur les thèmes de l’intéressement et 

des négociations salariales qui démarrent. L’intervention FO à la DG s’est traduite par une augmentation du montant de 

l’intéressement comprise en 200€ et 400€ selon les Divisions. Il a aussi souligné le rôle important des collègues FO 

d’Airbus SAS dans la mise en œuvre de la nouvelle communication de FO dans le groupe Airbus avec des applications 

mobiles pour la plupart des sites et un site internet groupe. 

Philippe Fraysse, secrétaire Fédéral du secteur aéronautique a fait un état des lieux sur les augmentations de 

salaires 2018  dans les entreprises du secteur, Dassault, Thalès, Safran, Mbda ….. Puis il a évoqué les négociations en 

cours extrêmement importantes entre l’UIMM et les fédérations syndicales. Il a remercié les militants FO du site au nom 

de la Fédération et au nom du Secrétaire Général Frédéric HOMEZ pour le travail syndical effectué.  

C’est autour du pot de l’amitié que les salariés Cadres et non Cadres ont pu échanger et faire part de leurs 

préoccupations sur l’évolution culturelle à forte tendance  anglo-saxonne qui s’installe sur le site et qui fait peser un 

sentiment d’insécurité croissant sur les salariés Cadres notamment. 

  

 


