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Nous sommes réunis aujourd’hui afin de commencer la négociation de l’APLD.
Le premier ministre a récemment annoncé que l’APLD demeurera ouvert dans les conditions actuelles au
moins jusqu’au 1er novembre. De ce fait, il n’y a plus d’urgence à vouloir bâcler cet accord en quelques
réunions.
La CGT tient à vous rappeler que cet accord a pour but de maintenir l’emploi dans notre société, c’est
pourquoi la CGT se refuse à y voir intégrer un paragraphe PSE.
La CGT reconnait que la crise sanitaire a impacté notre activité et comprend la mise en place de l’activité
partielle mais celle-ci ne peut perdurer dans le temps et la CGT vous rappelle que des solutions peuvent être
mises en place afin de pallier à la sous charge momentanée.
Pour rappel, la CGT réitère sa demande que les dirigeants salariés et les actionnaires fassent des efforts
proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif APLD tel que le prévoit
le décret 2020-926 du 28 juillet 2020.
Voici les solutions permettant radicalement de revenir au plein emploi :
1. La mise en place de formations qualifiantes ou diplômantes.
2. La relance et l’amélioration du dispositif CPF.
3. L’incitation au départ en retraite avec majoration de la prime de départ et rachat de trimestres.
4. L’augmentation de l’effectif des apprentis pour préserver le savoir-faire et privilégier leur embauche.
5. La diversification de nos activités.
6. La mise en place aidée de la semaine à 32h.
En effet, dans votre rapport 2019 égalité femmes/hommes, nous notons +1000 personnes de 60 ans et plus
au 31 décembre 2019.
Une simple incitation financière telle que figurant dans l’accord SAFRAN permettrait à elle seule de résoudre
ce problème.
Depuis le début de la négociation vous faites planer la menace d’un plan social dont la raison serait une baisse
d‘activité.
Comme nous le savons tous, l’activité aéronautique est traditionnellement cyclique avec des années de
fortes croissances et suivie d’années de fortes baisses.
Les difficultés que nous traversons ne sont en rien une surprise même accentuées par cette crise sanitaire.
C’est pourquoi la CGT vous demande une nouvelle fois de revenir à une politique sociale de haut niveau,
terme qui vous est cher, ainsi qu’à nos fondamentaux industriels qui nous ont permis par le passé d’acquérir
une renommée mondiale en termes de performance et de qualité.
Vous avez très largement les moyens de remédier à la situation et la CGT vous a fait de nombreuses
propositions que vous avez toutes refusées dans ce que vous appelez une négociation.
En effet, la CGT est prête à négocier, si seulement si, nous retrouvons un dialogue social et non dictatorial.
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