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Le Creusot, le 06 janvier 2020 

 

CRISE DU 737max  

Le site du Creusot ne peut servir de soupape de sécurité !!! 

L’avenir c’est le LEAP 

 

Comme nous pouvions le craindre, la crise du 737 max s’enlise un peu plus avec l’annonce de la 

suspension de production du programme phare chez BOEING. 

Suite au dernier CSEC, un flash info a été diffusé pour annoncer les premières mesures que la 

direction générale a décidé de mettre en place de manière unilatérale. 

Pour , la solidarité demandée par le président de Safran Aircraft Engines a bien évidemment du 

sens, mais nous estimons qu’une étude au cas par cas est nécessaire. 

Les problématiques des sites n’étant pas identiques, les réponses, pour être efficaces, doivent être 

travaillées en local avec les partenaires sociaux des sites concernés. 

 

, syndicat majoritaire de l’établissement, va demander la tenue d’une réunion économique 

extraordinaire dès le mois de janvier pour obtenir des réponses claires à nos questions. 

 

Pour , l’urgence pour le site du Creusot est de se préparer à la réussite de la montée en charge 

du programme LEAP-1A pour lequel, rappelons-le, des investissements colossaux ont été 

consentis et des collègues intérimaires formés restent dans l’attente d’embauche !!! 

 

Evidemment, la solidarité n’est pas un vain mot pour notre organisation mais cette dernière doit 

se réaliser sur le programme  et non sur celui du LEAP qui est l’avenir de notre site !!!! 

Les salariés du Creusot ont énormément travaillé pour pérenniser la production du LEAP sur leur 

site et ne se laisseront pas spolier leur avenir pour sauver le soldat XAE… 

INCOMPREHENSIBLE !!!! 

Pendant qu’ annonce un recrutement historique de plus de 1500 salariés en 

2020 sur ses sites de production toulousains pour préparer une production de 63 avions 

par mois en 2021……… s’interroge sur un transfert d’une partie du LEAP-1A 

vers la CHINE…… la facture carbone attendra ce que la finance y gagnera.... 

Cohérence quand tu nous tiens…… 

 

 


