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LA CFE-CGC RETIENT 4 POINTS SIGNIFICATIFS POUR 2019
 Des salariés toujours très fortement engagés et fiers de leur entreprise : les enjeux n’ont pas
manqué sur nos segments d’activité Espace, Stratégique et PES. Malheureusement et malgré les
alertes des organisations syndicales, arrêts maladie, burn out et démissions sont en augmentation.
 L’harmonisation des statuts du personnel fait du surplace : la négociation du CSE et les élections ont
monopolisé l’agenda social ; la CFE-CGC le déplore et l’avait annoncé.
 Les -2300 sont un sujet d’inquiétude : la Direction avait annoncé fin 2018 que l’ampleur de la
réduction des effectifs serait réévaluée suite aux conclusions de la conférence ministérielle ; la CFECGC demande à la Direction de faire cette réévaluation.
 Une organisation ‘Agile’ remise en cause en catimini : après la suppression arbitraire (et parfois « de
façade ») de niveaux hiérarchiques mi-2018, nous assistons çà et là à une marche arrière, preuve que
les préconisations des cabinets conseils ne sont pas toujours judicieuses.
Ceci sur fond de dégradation de la situation économique de la société avec notamment des prises de
commandes Espace en retrait, heureusement partiellement compensées par une activité Stratégique au
mieux de sa forme.

ET 2020 ?
L’année prévue du premier vol d’Ariane 6


La concrétisation de tous nos efforts sur ce lanceur conçu pour être 40% moins cher qu’Ariane 5

Les Etats membres de l’ESA ont décidé d’une augmentation sans précédent du budget de leur politique
spatiale
 La CFE-CGC s’en félicite !
 Certains décideurs, tout comme la CFE-CGC dans son tract du 2 décembre, qualifient la ministérielle
de Séville d’« échec de la France ». Entre l’Italie qui progresse sur Vega E – concurrent et poison
d’Ariane 62 – et l’Allemagne qui devient le leader européen en mettant sur la table des millions
d’Euros supplémentaires à la dernière minute, l’industrie française va en subir les conséquences avec
le retour géographique,
 Ce qui est certain c’est que l’Europe spatiale est devenue tricéphale et il va falloir faire avec,
 Les travaux sur les ‘briques technologiques’ d’un lanceur réutilisable sont confirmés mais la
pertinence d’un tel lanceur n’est pas démontrée, loin de là.

.../...

2020, nouveaux rapprochements industriels au sein de la filière des lanceurs ?
 La CFE-CGC soutient l’orientation qu’ont prise les politiques européens sous réserve que cette
nouvelle étape de verticalisation de notre industrie préserve nos domaines de compétences, donc
nos emplois.


Bien que la France reste le premier contributeur des lanceurs, notre seconde position derrière
l’Allemagne et juste devant l’Italie doit nous booster pour avancer sur les enjeux d’aujourd’hui et
demain

Le Comité Social et Économique Central (CSE-C) se met en place mi-janvier
 La CFE-CGC demandera, dès sa première réunion, que la stratégie de la société, sa situation
économique et les conséquences de la conférence ministérielle de Séville y soient présentées
 Nous demanderons aussi que la Direction présente les conséquences de cette Ministérielle sur
les -2300
La CFE-CGC est la première organisation syndicale de la société et la seule à être représentative sur
chacun de ses établissements
 Nous agirons en négociations centrales comme en CSE-C dans le respect de toutes les sensibilités
 Le devenir de nos statuts et de nos emplois dépasse les positions partisanes
Les statuts sociaux des salariés ont été prolongés jusqu’à fin 2020 seulement
 La CFE-CGC a toujours souhaité une harmonisation des statuts aussi rapidement que possible. Mais
nous émettons des doutes sur notre capacité à le faire en une seule année. C’est pourquoi nous
avions demandé une prolongation supérieure que la Direction n’a pas acceptée
 La CFE-CGC regrette que les négociations n’aient pas repris, plus d’un mois après les élections CSE
du 14 novembre : seulement une réunion de négociation QVT de programmée pour janvier !
Pourquoi ce flou ? Quand allons-nous traiter l’harmonisation des statuts ? Quand allons-nous
démarrer les négociations sur la politique salariale et l’intéressement qui nous paraissent
prioritaires ?
Malgré ces incertitudes, la motivation des femmes et des hommes qui composent la CFE-CGC est
intacte et la défense des droits et du devenir des salariés demeure notre combat quotidien.
Le moment est venu à chacun de faire une pause bienvenue et de se ressourcer

VOS COLLÈGUES CFE-CGC VOUS SOUHAITENT DE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE EN
COMPAGNIE DE VOS FAMILLES ET DE CELLES ET CEUX QUI VOUS SONT CHERS
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