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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PSE chez Latécoère : fin de la procédure de « négociation » 

La date des obsèques sera communiquée ultérieurement : ni fleur ni couronne 
 
 

Voici une violence exercée contre quelques centaines d’enfants qui ne suscitera aucune 

émotion publique : les mômes des 250 à 400 salariés de Latécoère qui vont prochainement se 

retrouver au chômage n’auront qu’à subir silencieusement les conséquences brutales du sort 

fait à leur papa ou à leur maman. 

---------- 

Au terme de 4 mois d’une procédure ubuesque, le verdict est tombé : 256 postes supprimés 

sur 862 (qui s’ajoutent aux 800 suppressions déjà opérées à l’étranger et aux 150 postes supprimés 

lors du PSE de 2016) et 158 modifications de contrats (sachant que ceux qui les refuseront seront 

virés). 

---------- 

Ce lundi 1er février 2021 des « syndicats » qui signent toujours tout (ici FO et la CFE-CGC) ont 

signé l’accord de PSE ; qui s’en étonnera ? Lors de la réunion du CSE du vendredi précédent 

ils avaient pourtant unanimement voté contre le projet de réorganisation dans son ensemble 

et dans toutes ses composantes. Contre un jour pour le lendemain : incohérence ? Non car 

l’avis du CSE est strictement consultatif et tout le monde s’en fout à commencer par la 

direction alors que l’accord de PSE est très utile à la direction. Faire semblant de dire non à 

la direction pour mieux lui dire amen : voilà la cohérence. 

---------- 

N’est-il pas nécessaire de licencier quand le CA baisse de 40% ? 
 

 

Il n’y a que 2 hypothèses : 

 soit la crise actuelle signe l’acte de décès du transport aérien (ce qui est peut-être 

souhaitable mais c’est un débat – pourtant prioritaire – que nous écartons de ce communiqué) 

auquel cas l’entreprise Latécoère est vouée soit à disparaître soit à se reconvertir ; 

 soit la crise actuelle est temporaire auquel cas une reprise interviendra à un rythme et 

à un niveau indéterminés. 
 

Or personne ne sait de quoi l’avenir sera fait (ce dont la direction convient d’ailleurs volontiers 

elle-même), personne ne sait si on produira encore des avions demain, ni combien, ni quand, 

ni rien. Si l’avenir est illisible alors il est inepte d’affirmer que ces licenciements servent à 

préparer l’avenir or c’est pourtant bien ce que la direction nous raconte. 
 

Si ce n’est pour préparer l’avenir alors il faut que ce soit pour assurer le présent et c’est aussi 

ce que la direction nous raconte : il faut adapter l’effectif à l’activité. Dans ce cas les 

licenciements sont faits pour répondre à des problèmes immédiats de trésorerie (c’est ce que 

« adapter l’effectif à l’activité » signifie concrètement). Or les problèmes de trésorerie sont des 

problèmes de financement et on ne règle pas des problèmes de financement en licenciant (sauf 

éventuellement le directeur financier). 

---------- 

Contacts : 

 cgt-lat@laposte.net 

 07 85 02 11 02 



Le vrai problème de Latécoère en deux exemples. 
 

La crise Covid n’est pas la cause des problèmes de Latécoère (mais elle les a aggravés) et le 

PSE n’en est pas non plus la conséquence. C’est si vrai que la direction avait publiquement 

annoncé dès le début de l’année 2020 (donc avant le début de la crise) son intention de lancer 

un plan de réduction des coûts (le 3ème depuis 2015) destiné à réduire les coûts fixes de 20M€ 

ce qui aurait de toute façon nécessité un PSE de la même ampleur de celui que nous subissons. 
 

En 2017 un expert mandaté par le CE avait établi que les baisses de prix imposées par nos 

clients engendreraient une perte cumulée de CA de 120 M€ sur la période 2017/2022 dont 

100 M€ au seul profit d’Airbus. Depuis les pressions tarifaires n’ont pas cessé, au contraire 

elles s’intensifient. Deux exemples en attestent : celui des portes A320 et celui du Nose 

Fairing A350. 
 

Exemple éloquent que celui des portes passagers de l’A320 : produites pendant 20 ans à 

Toulouse puis à Prague depuis 10 ans elles vont être délocalisées en Bulgarie où la direction 

a trouvé des ouvriers payés 2 fois plus mal qu’en République Tchèque (et 4 à 5 fois plus mal 

qu’en France). Nous avions été informés début 2020 par la direction que ce chantier pourtant 

ultra-mature et longtemps bénéficiaire était subitement devenu déficitaire du fait d’une baisse 

du prix imposée par Airbus. La solution à ce problème parfaitement artificiel est désormais 

connue : délocaliser vers encore plus « low cost ». 
 

Autre exemple éloquent : celui du Nose Fairing A350 (un sous-ensemble de la pointe avant). Ici 

c’est une énorme baisse de prix de l’ordre de 25% imposée par notre client Stélia (donc Airbus) 

qui conduit notre direction à délocaliser ce chantier de Gimont vers la Bulgarie (où il devrait 

malgré tout rester déficitaire). Pour le plus grand bien de la planète et du climat, des camions 

sillonneront donc bientôt l’Europe de Plovdiv à Méaulte (2340 Km soit 3 fois la distance 

Gimont/Méaulte) pour transporter ce gros sous-ensemble ce qui n’empêchera pas la direction 

de continuer à marteler un de ses slogans préférés : « greener together ». 

---------- 

Et après ? 
 

C’est la grande inconnue. La direction l’a d’ailleurs avoué elle-même lors de la réunion du 

CSE du vendredi 29 janvier : durant les 4 mois de procédure elle ne nous a présenté aucune 

vision stratégique, aucun horizon. À quoi ces centaines de licenciements vont-ils servir ? On 

n’en sait rien et c’est tragique. 
 

Plus l’entreprise se transforme, plus elle s’enfonce. Les précédents plans de transformation se 

sont tous soldés par des fiascos, singulièrement celui de 2016 (ce que l’expert du CSE a 

cruellement confirmé). L’exemple magistral de ces échecs à répétition c’est l’usine de 

Montredon. Lancée il y a 3 ans à grand renfort de communication, « l’usine du futur », 

« l’usine 4.0 » nous est aujourd’hui présentée comme une petite chose moribonde promise au 

rebus. C’est fou !!! 

 

UNE CHOSE EST CERTAINE : AUSSI LONGTEMPS QUE LA FILIÈRE SERA 

PILOTÉE PAR LE PRIX SOUS LA PRESSION D’AIRBUS ET DE SON CONSEIL 

D’ADMINISTRATION, LATÉCOÈRE SOUFFRIRA, SES SALARIÉS AUSSI ET LA 

PLANÈTE AUSSI. 

 

L’avenir immédiat c’est l’homologation de l’accord de PSE par la DIRECCTE. Nous allons 

lui écrire pour porter à son attention les irrégularités parfois grossières que cet accord contient 

et nous verrons bien si force reste à la loi. 


