
Pour une révision totale de notre Accord de 
Relance Economique  ARE

En commission paritaire de suivi de PSE du 17/11/2021, direction et partenaires sociaux
avons partagé le constat de l’aboutissement du plan de départ et de sauvegarde prévu.
Dans cette même réunion, nous avons aussi fait part à la direction de notre constat de
nouveaux départs continus de salariés depuis fin juin et à date au moins au nombre de 17 .
Ces départs vont donc au-delà des objectifs de notre plan PSE et accord de relance
économique. Ils sont très inquiétants dans cette actualité de reprise d’activité.
Ajoutons à cela une inflation forte de +2,8%, avec une compétition des entreprises tout
autour de nous pour attirer des talents chez elles.
Notre risque majeur est maintenant clairement, dans ce contexte, un décrochage de STECO
avec un manque d’attractivité, et notre incapacité à tenir nos engagements opérationnels et
donc aussi économiques en conséquence.
Pour faire face au besoin d’activité croissante nous avons en premier temps entamé des
négociations et finalisé rapidement de façon concrète et pragmatique l’avenant sur l’accord
APLD; c’est bien là le gage de notre volonté d’aboutir de façon responsable.
Mais cela n’est pas suffisant à nos yeux pour ne pas nous mettre plus à risque. À ce titre, nous
avons proposé de réviser l’Accord de Relance Economique et d’en suspendre définitivement
les mesures, notamment le gel des salaires, qui pour nous vont être un écueil majeur pour
notre société dans ce contexte de reprise d’activité d’une part et de forte inflation d’autre
part.
Ce sont des discussions entamées depuis début novembre avec la direction.

Les salariés doivent pouvoir faire face à cette dégradation qui a réduit de 
façon très importante leur pouvoir d’achat et leurs conditions de travail.

Nous sommes restés ouverts à une première contre-proposition consistant à 
accompagner les salariés par une prime significative avec un premier 

versement  fin janvier : cela n’a pas abouti !
Dans ces conditions, nous revenons à notre demande initiale de révision 

totale de l’accord de relance économique.

Votre intersyndicale fonctionne pleinement et de façon responsable.
Si nos communications restent peu nombreuses, le travail de négociation et suivi de nos
accords est entier comme notre volonté de réussir notre bonne intégration dans ce nouveau
Groupe dont nous faisons partie : Airbus Atlantic.

Il était important de vous restituer l’ensemble de ces informations pour une bonne
compréhension de la situation et de nos actions en Intersyndicale.

Vous pouvez compter sur nous , nous avons besoin de vous. STELIA-COMPOSITES 31/01/2022




