
 

 

 

 

Dans le cadre de sa démarche environnementale, la CFE-CGC récupère ce tract. Ne le jetez pas. 

  AIRBUS HELICOPTERS    
  

         

Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Administratifs et Agents de Maîtrise 

 

 

 

 
 

A l'issue des préconisations de la CSSCT et du CSE d’établissement du vendredi 30 
septembre sur la relocalisation d'une partie des équipes ESE vers Eurosud, la 
CFE-CGC a décidé de s’abstenir de cette consultation pour les raisons suivantes : 

- un manque flagrant de bureaux de passage pour certains appareils alors que 
le regroupement physique des équipes dans une optique industrielle doit 
faire sens, 

- des problématiques logistiques non résolues au moment de cette 
présentation telles que le nombre de navettes en rotation, l'heure de 
départ,  également l’implémentation de la badgeuse. 

 
Suite à une visite le lundi 10 octobre 2022 du site d’Eurosud par vos militants 
CFE-CGC du Support, il a été constaté que les locaux avaient été refaits à neuf et que 
les surfaces au sol par salarié étaient conformes aux préconisations de la CSSCT. 
 
En conclusion d'une nouvelle entrevue entre la Direction d'Etablissement et la 
Direction du Support Engineering, des axes d'amélioration, portés par la 
CFE-CGC ont été pris en compte : 

- des navettes dès 7 heures du matin à partir de début novembre. 
Un retour d’expérience sur l’utilisation des navettes à fin 2022 sera réalisé 
afin d’optimiser les passages des navettes et leurs nombres (doublement 
entre 12H et 14H) pour tout 2023, 

- des fontaines à eau au sein des locaux, 
Des discussions ont aussi été engagées pour qu’un point de retrait "Click and Collect" 
permettant de récupérer à Eurosud des repas préalablement commandés soit mis en 
place dans les locaux d’Eurosud. 
    
Ces premières recommandations précises et détaillées de la CFE-CGC ont 
permis d'avancer et de donner du sens à l'action.  
La prise en compte, par la Direction du site de ces recommandations, doit éviter que 
des problèmes bassement logistiques n’entravent la réussite de la relocalisation d'une 
partie des équipes d’ESE vers Eurosud dans le cadre du projet « To the Top », 
dimensionnant pour notre Entreprise. 

 

Même si tout n'est pas encore parfait, les militants CFE-CGC 
resteront toujours aux côtés des salariés de ce secteur pour 

continuer à porter leurs revendications. 

Marignane, le 17 octobre 2022 

 

Déménagement des équipes ESE vers Eurosud 


