
 

 

 

  

 

Compte rendu du Comité Social & Economique 

de l’établissement STELIA Toulouse – Plénière du 28/01/2021 
 

Toulouse, le 29 janvier 2021 

 

Vos élus CFE-CGC présents lors de cette réunion étaient :  

Nadine ALBISTON, Patrick ARMENGAUD, Alain BAUER, Mona BEAUGRAND, Ludovic 

BORDES, Olivier DINAY, Malorie FORASACCO, Sandrine GAILLARD, Thierry GIMBAL, Daniel 

NOUXET, Patrick SACCO, ainsi votre Représentant Syndical Frédéric CASTET. 
 
 

Les procès-verbaux des plènières des 15 et 16/12/2020 et du 13/01/2021 ont été validés à 

l’unanimité des 14 présents. 
 

Information sur le projet d’évolution de l’organisation Engineering : 
 

Monsieur Laurent DEFEVER en a fait la présentation. Les points majeurs sont : 

 Améliorer et renforcer l’approche produit/programme pour une meilleure vision en interne mais aussi auprès 

de nos clients. 

 Améliorer la synergie entre les équipes/sites. 

 Mieux gérer les montées ou baisses de charges (mutualiser les compétences et les signataires) 

 Création d’un responsable/programmes appelé : « Enginneering project Leader ». 

 Création d’un département sièges pilotes. 

 



 

 

 

  

 

Compte rendu du Comité Social & Economique 

de l’établissement STELIA Toulouse – Plénière du 28/01/2021 

Déploiement de cette nouvelle organisation le 1er mars. Dans un 2ème temps (projet non lancé) le personnel sera 

regoupé… surtout pour le programme « Medium » (TIC, A400M, BELUGA XL, A380, LR et ATR). 
 

Situation des effectifs et absentéisme sur Toulouse au 31/12/2020 : 
 

CDI => 525 (77 Non Cadres et 448 Cadres)  En légère baisse (-1). 

Apprentis/contrats pro/stagiaires => 28  En petite hausse (+1). 

Intérimaires => 5  En baisse (-1). 

L’absentéisme était de 0,5%, soit - 0,5% par rapport au mois de novembre 2020. 
 

Bâtiment Sky Park : 

L’Activité Partielle du mois de décembre 2020  a impacté 96 salariés pour un total de 210 jours. 
 

Départements Effectifs Nbre de jours 

1B 10 33 

1H 3 9 

1F 12 28 

1I 9 13 

1P 46 88 

1Q 8 18 

1Y 6 16 

1R 2 5 
 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Cédric GAUTIER a eu une entrevue avec les membres 

du CSE-C et les représentants syndicaux le mardi 26 janvier au 

cours de laquelle il a annoncé qu’il n’y aurait pas de départs 

contraints dans le cadre du PSE STELIA. Une note a été envoyée 

par mail à l’ensemble des salariés le même jour… 

 

Frédéric CASTET RS au CSE-E pour la CFE-CGC a fait la déclaration suivante : 

La CFE-CGC prend acte de ce constat et salue l’engagement de l’ensemble des salariés, de la direction de 

STELIA Aerospace et des Organisations Syndicales signataires des accords qui a permis d’atteindre cet 

objectif. 

Cependant, nous sommes conscients que ce n’est qu’une étape et que la sortie de crise doit rester notre but final. 

 


