Baisse de charge du Bureau d’Etudes Airbus : les conséquences à AUSY.
Communiqué de presse - Toulouse le 16/04/2015
Depuis plusieurs semaines, la direction AUSY Toulouse s’adapte à la baisse de charge du bureau d’études
Airbus en cherchant à se débarrasser d'une certaine catégorie de personnel.
Il s'agit de salarié-e-s travaillant dans le secteur de la mécanique et non pas dans le secteur de l'informatique.
Airbus réduisant le carnet de commande, la direction AUSY a choisi d'arrêter purement et simplement l'activité
mécanique.
Bien content d'avoir fait des bénéfices sur le dos de ces salarié-e-s pendant plusieurs années et au lieu de
proposer des reconversions, AUSY les licencie pour faute grave alors qu'il n'existe aucune cause réelle et
sérieuse.
Les salarié-e-s sont alors convoqué-e-s post licenciement et la direction leur propose une transaction financière
destinée à éviter le passage aux Prud'hommes.
Une autre méthode souvent utilisée consiste à harceler les salarié-e-s pour les pousser à la démission après les
avoir rendu dépressifs-ves.
Il faut préciser que ce traitement est très souvent utilisé pour les représentant-e-s du personnel.
Il se trouve que dans cette démarche de nettoyage, la direction AUSY Toulouse a oublié qu'il existait une
réglementation pour pratiquer des plans sociaux et a décidé de se débarrasser aussi de certains de nos
camarades de la CGT en ne respectant ni les institutions représentatives du personnel ni les organisations
syndicales.
Nous manifestons aujourd'hui jeudi 16 avril pour que les sociétés du numérique respectent leurs obligations
d'employabilité !
Les dirigeants de ces entreprises gèrent des êtres humains, ils ont des obligations !
Quand ils se débarrassent de salarié-e-s juste pour maintenir leur chiffre d'affaire, ils brisent des vies, des
familles ! Bref ils se comportent comme des voyous !
Ce procédé doit cesser immédiatement ! Le CDI n’est pas encore mort et nous le défendrons !
Les salarié-e-s ne sont pas une variable d'ajustement pour l'entreprise, ils/elles ont le droit de travailler dans
des conditions décentes et ne doivent pas être mis-es à la porte de l'entreprise sans raison valable.
Ainsi, la coordination appelle à un rassemblement des salariés de AUSY jeudi prochain 16 avril à 11h45 à
l'adresse suivante (cf Tract en pièce jointe) :
AUSY
4 rue du professeur Pierre VELAS - Toulouse
(ZI de Saint Martin du Touch)
Les sociétés sous-traitantes d’AIRBUS se sont regroupées pour former la coordination CGT de l’aéronautique
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