
La recherche
se cherche encore ?

 La réorientation complète de la Recherche, voulue par Tom Enders, et appliquée
par Paul Eremenko, même si elle a eu quelques points positifs, a fait fi de toute
une histoire : le site de Suresnes a été fermé avec des conséquences
sociales importantes et de nombreuses compétences clés ont quitté notre
société, particulièrement en France.

 18 mois après le départ de Paul Eremenko, la CFE-CGC s’interroge sur la
stratégie Recherche : quelle vision, quelle consolidation, quelle répartition
des rôles et responsabilités entre DTO (Z), CTO (X) et Engineering (E) ?

En octobre 2017, la CFE-CGC avait
rappelé à Tom Enders ses
engagements et réaffirmé ses
demandes, en particulier :

• Conserver des équipes
Recherche en Ile de France.

• Maintenir des activités en lien
avec Saclay, 4e pôle mondial de
recherche.

• Procéder à une revue des
compétences et des ressources
pour préparer les développements
futurs.

La CFE-CGC demande à la direction une clarification :
 Sur la politique de Recherche du Groupe.
 Sur l’affectation des compétences et des budgets

Recherche par pays.

La CFE-CGC, un syndicat humain, légitime et crédible.
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Depuis….

• Un centre de Recherche Matériaux
vient d’être inauguré à Brême.

• En 2018, Airbus a définitivement
fermé le centre de Suresnes.

• Les salariés travaillent sur des projets
sans une vision finale, avec des
budgets éclatés dans les différents
secteurs de l’Engineering.

Que faut-il 
comprendre ?



R&T
still searching?

 The restructuring of R&T ordered by Tom Enders and implemented by Paul
Eremenko, despite some positive aspects, completely ignored the strong
foundations that had been built in the past : the Suresnes site was shut causing
major social consequences and critical skills were lost from our company,
particularly in France.

 18 months after the departure of Paul Eremenko, the Research strategy is still
unclear for CFE-CGC: Which vision, which consolidation, which repartition of
the responsibilities and the roles between DTO (Z), CTO (X) & Engineering (E)?

In October 2017, CFE-CGC
reminded to Tom Enders his
commitments :
• Keeping research teams in the 

Paris region,
• Building links with the Saclay

innovation park, the 4th largest 
in the world,

• Carrying out a review of R&T 
skills and resources, so as to 
prepare our company for the 
future.

None of these have materialized.

The CFE-CGC wants clarification from the management:
 On the group’s R&T strategy.
 On the distribution of the R&T skills and budgets

across the nations where Airbus operates.

The CFE-CGC, a human union, legitimate and credible.
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But, since then …

• A materials research center has been
opened in Bremen,

• In 2018, Airbus definitely shut off
Suresnes center.

• Employees are working on projects
without a final vision , and with
budgets spread in the different
Engineering departments.

What should we 
understand 
from this?
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