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Une question ? Besoin d’informations complémentaires ?

N’hésitez pas à contacter vos élus CFE‐CGC au CSE-E

Titulaires : Frédéric André, Olivier Autenzio, Nathalie Bibard, Sabrina Bouchez, Alain Debas, Jacques Debouchaud, Michel Stievenard

Suppléants : Thierry Coulon, Myriam Danet, Amandine Ignacel, Jean-Philippe Lemaître, Olivier Mazières, Eric Nicodème, Serge Sandanam

Représentant Syndical : Ludivine Renaudeau

CSE-E sous la présidence de Christophe BETENCOURT 

assisté de Sébastien DEBIEN, Christophe LHEUREUX, Benoît COUSSET et de Véronique CARTEAUX



Production :
• Airfrance : stand by sur les fauteuils 1ère classe. Reprise pour

les fauteuils business.
• Livraisons en février : 2 shipsets 1 OPAL de 20 PAX et 1

SYMPHONY de 30 PAX. Soit 3 shipsets livrés (70 PAX) depuis
début janvier.

• Corsair : problème de qualité sur shipsets en FAL.
• China Airlines : essais dynamiques à 16G à relancer et

éprouvettes feu à refaire avec la bonne peinture.
• De gros espoirs avec le siège Opéra.
• 12 personnes vont être formées en ajustage (2 groupe de 6

personnes) pour être polyvalent entre la cabine et
l’aérostructure uniquement pour du prêt de personnel et pas
de transfert.

• Réflexion sur le prêt de WC. Actuellement 1 ordo prêté côté
aéro.

SA :

• S14A : bonnes performances sur le P500. Rayures sur les cadres
SOOSUNG mais amélioration de la qualité.

• T13 : poste laser validé et réceptionné. Perturbations suite à des
problèmes de qualité interne.

• Barque 13-14 : livraisons mars très tendues. Absentéisme élevé. Des
problèmes de qualité impactant la pré-FAL NZ (déformations de la peau
avion et présence de copeaux).

LR : 26% d’absentéisme sur le LR (4 pers/15). Problème de compétences
détenues par des intérimaires sur 2 postes assemblage général WP 11 et 12.
Report de la livraison prévue demain à mardi prochain.

Sièges pilotes : objectif de livraison du siège maquette classe 1 pour
Dassault à livrer le 29 mars. Approvisionnements tendus sur les
programmes Airbus Hélico.

A350 : nouveau planning : 42 avions en 2021 et 58 en 2022. Effectif QI en
tension (augmentation des sujets techniques et absentéisme)

Bombardier : nouveau planning : on reste à takt à 6 pour repasser à un takt
à 5,7 fin 2021. Perturbations liées aux manquants et à la non qualité PE. -3
avions fin 2021 et -8 avions sur 2022.

A400M : une rampe abimée à Brême (MSN 122). Chantier de réparation à
prévoir : environ 300h. Retard de livraison sur l’activité rechange des toes
extensions dues à l’approvisionnement des longerons MASA.

Beluga XL : nouveau bâti de transport arrivé en avance. Départ de l’upper
shell prévu le 11 mai. L’avion 6 prend du retard dû à un sous effectif.

PE/PFS :mise en route de la nouvelle machine Chiron. Problème de charge
sur les mois à venir.

F7X, F8X : RAS
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Effectif :
• 883 personnes en CDI (- 4 personnes) .

Absentéisme :
• Global 4.4% (7.9% BC et 2.2% WC)
• Cumul des absences sur le mois : représente 38 ETP (équivalent temps plein), 11 WC et 27 BC.

Arrêts de travail / accident de travail :
Le taux de gravité se stabilise et le TF1 est passé au dessous de 10 (1ère fois depuis 2017).

Activité partielle :
En 2020 : 73 300 heures pour 2 795 personnes.
Janvier 21 : 56 personnes en AP + 9 personnes en APLD (340j d’AP + 35j d’APLD)
Février 21 : 93 personnes en AP + 10 personnes en APLD (637j d’AP + 39j d’APLD)

Le total représente 40% de l’enveloppe d’heures déposée à la DIRRECTE pour le site de Rochefort. L’activité partielle existante actuellement
se terminera le 19 avril.

Point Social
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Vos élus ont soulevés la question de l’après 19 avril pour CI. De futures modalités, en plus des prêts de personnels cités 
plus hauts, sont en cours de réflexion et seront exposées lors d’un CSE-E extraordinaire.

Commentaire CFE-CGC : Nous sommes et restons vigilants sur la charge de travail de CI et nous ne manquerons pas de 
relancer la direction pour que nous soient présentées les modalités envisagées.



Environnement :
• La consommation électrique des 5 WE de janvier représente 34 fois la consommation annuelle d’un foyer de 4 personnes.

Pensez à éteindre vos ordinateurs, vos écrans et la lumière quand vous partez le soir.
• Déchets recyclés : 70%. Le tri sélectif n’est pas suffisamment respecté.

Entreprise :
RAS

Commissions du CSE:
• Information / Consultation du budget 2021 du CSE. Validé à la majorité des présents (CFE-CGC, FO et CFDT).
• Information / Consultation sur le nouveau Règlement Intérieur du CSE-E. Validé à l’unanimité. Celui-ci est disponible sur le site

internet et est mis à votre disposition au CSE.
• Restaurant : 340 repas /j. Pas de mesures complémentaires sur le restaurant suite aux nouvelles consignes gouvernementales.
• Camping : ouverture du camping pour les campings cars et les bungalows. Les campings cars du 29 mars au 14 novembre sans

accès aux sanitaires et pour les bungalows : du 23 avril au 3 octobre avec sanitaire + douche attribués au bungalow.
• Extension : faitage refait et peinture terminée. L’écran de rechange est commandé et arrive d’ici 15j.
• Le nouveau coffre fort devrait arriver semaine prochaine (remplacement de celui qui était HS).
• N’oubliez pas le nouveau site internet et de vous abonner au groupe Facebook : www.facebook.com/groups/896783974446720/

Points Généraux
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Prochain CSE-E ordinaire : 29 avril 2021


