
        
 

 

 

 

 

 

L’élection du 19 mars est importante pour les salariés, car il s’agit d’élire pour 4 ans, 

les femmes et les hommes qui auront à défendre dans les semaines et mois à 

venir, votre emploi, votre temps de travail, votre salaire, vos conditions de travail, 

et votre CE ! 
 

Ce sont celles et ceux qui vont vous représenter dans les négociations à venir sur 

le Temps de Travail des Cadres, la Compétitivité, la politique salariale, les 

déroulements de carrière, les fins de carrières, le Télétravail, la Qualité de Vie au 

Travail (partage vie professionnelle - vie personnelle),  etc. 
 

La CFDT a toujours négocié et défendu, au fil des années, des accords gagnants – 

gagnants dans l’intérêt des salariés tout en garantissant la pérennité de notre 

entreprise et donc de nos emplois, avec notamment les accords signés par la 

CFDT : 

 7 x 7      

 VSD      

 3x8 annualisé    

 SAFE      

 ACCESS     

 Insertion et l’emploi des personnes handicapées  

 Politique salariale 2014   
 

La CFDT sait prendre ses responsabilités en CCE, CE, DP, CHSCT sur la 

stratégie de l’entreprise sur les aspects économiques,  industriels, et 

sociaux.  
 

La CFDT soutient la transformation de l’entreprise, pour défendre sa 

pérennité et nos emplois. Elle a cependant été la seule organisation  à voter 

CONTRE en CHSCT, pour dénoncer les méthodes employées par la 

Direction pour cette transformation, et notamment les licenciements et 

« départs » d’une trentaine de cadres L3, L2, L1, et autres mises à l’écart. 

Aujourd’hui du compagnon au Directeur, personne n’est protégé et chacun 

doit être défendu par des élus forts ! 
 

Le 19 mars 2015, votez et faites voter pour une  

CFDT AIRBUS HELICOPTERS  

 Exigeante, critique,  constructive, autonome ! 
 
 

Le 19 mars 2015,  

défendez avec la CFDT, votre avenir. 

 



http://www.cfdt-airbushelicopters.com   /   ma-cfdt.syndicat@airbus.com 

 

 

     La BUGADE c’est : 

 
 Informer sur la vie de l ’entreprise 

 

 Un rappel des prises de positions 

défendues par la CFDT 

 

 Des réflexions sur les méthodes de 

management 

 

 Et bien plus… 
 
     

 

Et déjà le n° 101 en mars 2015 de l’édition commune Marignane – La Courneuve… 
 

 

La CFDT, c’est aussi un programme, des propositions…. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Le 19 mars, prenez les CLES de votre CE,  

votez et faites voter CFDT ! 
 

 

 

 

http://www.cfdt-eurocopter.com/
mailto:ma-cfdt.syndicat@airbus.com

