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La mobilité interne sera clé pour
atteindre l’objectif.
Situation Mobility Pathway après le
CSE du 30 Octobre

Rappel
Sur le périmètre UES Airbus Avions France (OPS Toulouse,
Nantes et St Nazaire + SAS Blagnac), objectif initial de suppressions de postes : 4248
Postes sauvegardés : 1500 APLD + 500 CORAC
=> objectif consolidé 2248
OPS TLS

UES AIRBUS Avions

1626 salariés inscrits,
993 dossiers complets dont
508 dossiers validés.

3293 salariés inscrits,
1960 dossiers complets dont 971 validés par les
comités de site.

SAS Blagnac

1100 salariés inscrits,
657 dossiers complets dont
313 dossiers validés.

substitution

* La
permet à un-e salarié-e, qui
n’appartient pas à une catégorie professionnelle visée
par Odyssey, de bénéficier des mesures Odyssey, si un-e
salarié-e qui appartient à une catégorie professionnelle
impactée, prend son poste par mobilité interne.

Fin octobre, il y avait 33 dossiers de substitution* en attente.

La CFDT a insisté auprès de la Direction afin que les postes disponibles au travers du
processus de substitution soient publiés, dans le but de favoriser la mobilité interne.
Par exemple, des substitutions seraient en attente dans des catégories telles que :
• Inspection qualité et tests
• Marketing des avions commerciaux
• Sécurité des produits
• Développement durable et environnement
• Ethique Conformité et Export Control
• Gestion de portefeuilles d’achats….
• Gestion du Processus Client
• (liste non exhaustive)
• Opérations Informatiques
La CFDT a souligné qu’un mal-être commençait à s’installer dans plusieurs secteurs du fait de la perspective
éventuelle de licenciements contraints, qui n’est toujours pas écartée par la Direction.

La CFDT considère qu’une information large et transparente sur ces postes
pourrait constituer une opportunité de développement pour de nombreux
salariés et contribuer à l’atteinte des objectifs du plan ODYSSEY.
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