Paris, le 03 juillet, 18h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Aubert & Duval annonce un premier accord collectif pour
adapter son organisation à la crise du marché aéronautique

Aubert & Duval a signé ce jour un premier accord avec les organisations syndicales afin
d’adapter l’organisation de l’entreprise à la crise du marché aéronautique.
L’accord de performance collective, signé par la CGT et la CFE-CGC entrera en vigueur à
compter du 6 juillet 2020 et ce, jusqu’à fin mars 2021.
Il porte sur des mesures destinées à limiter l’impact de la sous -activité pour les salariés et
l’entreprise tout en permettant de maintenir le développement des compétences. L’accord prévoit
notamment :






La mise en place d’un système global pour activer en urgence la polyvalence des salariés
en CDI et accompagner ainsi la ré-internalisation d’une partie des prestations externes
(intérim, CDD, prestataires). Cette mesure permettrait de préserver jusqu’à 350 emplois
en CDI. Un important dispositif de formation est associé à cette mesure et contribuera à
développer les compétences tout en renforçant l’employabilité des salariés.
La mise en place d’un système agile de gestion des « pics d’activité », associé à une
réduction des majorations des heures supplémentaires, pour servir les clients dans un
contexte où la charge de production reste très difficile à planifier.
La facilitation de la mobilité géographique temporaire entre sites pour favoriser le renfort
de compétences.

Jérôme Fabre, Président d’Aubert & Duval et Directeur Général Adjoint du Groupe ERAMET, en
charge de la Division Alliages Haute Performance, réagit à la suite de la signature de l’accord :
« Notre priorité dans la gestion de cette crise sans précédent est de s’adapter en préservant les
compétences au sein d’Aubert & Duval. Agir vite est indispensable. Je remercie tous ceux qui ont
contribué à la signature de cet accord et salue l’esprit de dialogue qui a présidé à sa négociation,
de part et d’autre.
C’est une première étape essentielle dans l’effort d’adaptation structurelle que nous devons
réaliser face à l’évolution du marché aéronautique. Nous poursuivrons le dialogue social en ce
sens au cours du second semestre. »
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