Paris, le 22 avril 2021

Aubert & Duval : signature par l’ensemble des organisations
syndicales représentatives des accords collectifs encadrant
le plan d’adaptation à la crise du secteur aéronautique
Mercredi 21 avril, Aubert & Duval a signé avec l’ensemble de ses organisations syndicales
représentatives (CFE-CGC, CGT, FO) les quatre accords collectifs encadrant la mise en œuvre
de son Plan d’Adaptation de l’Organisation et de l’Emploi.
Ces quatre accords sont les suivants :
 Un accord de Rupture Conventionnelle Collective encadrant les départs volontaires ;
 Un accord Adaptation de l’Emploi prévoyant un dispositif de retraite anticipée,
l'accompagnement des mobilités internes et la poursuite de la polyvalence ;
 Un accord de Négociation Annuelle Obligatoire qui prévoit plusieurs actions de maîtrise
des coûts pour la période 2021 / 2022, notamment le gel des salaires et la suspension
de l’intéressement aux résultats ;
 La prolongation du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée jusqu’à fin 2022.
Le plan prévoit la suppression de 327 postes nets. Ces accords seront déposés auprès de la
DRIEETS (Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités) dès le 22 avril. Sous réserve de la validation de l’accord de rupture conventionnelle
collective, le plan débutera à partir du 25 mai par l’ouverture d’une période de recueil des
candidatures au volontariat.

Jérôme Fabre, Président d’Aubert & Duval, a tenu à saluer cette étape importante : « Je remercie
tous ceux qui ont contribué à la signature de ces accords : équipes RH, managers et partenaires
sociaux. Ces accords attestent de la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise. Il faut
maintenant mettre en œuvre ce plan pour assurer le redressement durable d’Aubert &
Duval. Après les premiers succès du second semestre 2020, poursuivre l’adaptation de
l’entreprise est indispensable pour affronter la crise historique du secteur aéronautique. »
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