
 

CFE-CGC STELIA Aerospace   Le 8 avril 2021 

Eric Nicodème 

Délégué Syndical Central 

       A  M. Marc JOUENNE 

Directeur des Ressources Humaines  

            STELIA Aerospace 

 

OBJET : Négociations Annuelles Obligatoires. 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Suite à votre réponse en date du 2 février 2021, et reprenant le dernier paragraphe « nous 

ne manquerons pas de revenir vers les organisations syndicales représentatives dès que les 

conditions seront réunies pour discuter des orientations en matière de NAO pour la période 

allant au-delà de juillet 2021. » nous réitérons notre demande d’ouverture des NAO. 

En effet le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires s’étend bien au-delà de 

négociations sur la seule Politique Salariale.  

 

Le contexte actuel renforce la valeur et le travail à effectuer sur la Gestion des Emplois et 

des Parcours Professionnels. 

Cela est étroitement lié aux promotions qui sont globalement en sommeil depuis un an. Le 

travail d’analyse et les perspectives qui découlent des « Ressources Review » menés 

actuellement par les managers et les HRBP ne doivent pas rester une année de plus sans 

effet.  

 

Il nous semble nécessaire de mettre en face des investissements annoncés dans la presse, 

des projets pour les femmes et les hommes de STELIA et  ce même dans un contexte 

d’annonce de réorganisation des aérostructures françaises. 

Investir sur l’humain, même raisonnablement, semble indispensable pour la CFE-CGC afin de 

maintenir et développer nos compétences. 

 

Pour structurer tout cela, et là encore pour donner une perspective aux salariés de STELIA, 

nous revendiquons un calendrier social structuré, quitte, bien entendu, à l’adapter à 

l’actualité du Groupe, mais en gardant pour objectif d’enclencher le deuxième semestre 

2021 avec une feuille de route et des orientations claires pour chaque collaborateur. 

 

Dans l’attente de votre réponse dont nous espérons tous qu’elle soit favorable, veuillez 

recevoir, Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, nos sincères salutations. 

 

Pour la CFE-CGC de STELIA Aerospace 

 
Eric Nicodème 

 

Copie : Mr François CLEMENT Directeur des Relations Sociales 


