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Aéronautique 
Airbus – Sous-traitants – 

Equipementiers  

Toulouse, le 9 mars 2021. Aéronautique : Suite à la délocalisation d’une activité par Airbus, T-Systems veut 
fermer son site toulousain. 33 emplois sont menacés. 
 
Le groupe allemand, qui enregistre des profits record, estime que le marché toulousain est trop concurrentiel 
et n’a pas jugé bon de présenter une offre pour renouveler son contrat de sous-traitance avec Airbus (pour 
les activités de fourniture/remplacement des ordinateurs aux salarié.es). 
 
La CGT dénonce la responsabilité de la direction d’Airbus qui a choisi de confier ce contrat à un nouveau 
prestataire qui délocalise l’activité. 
Ce n’est donc pas le Covid-19 ou la baisse du trafic aérien qui est à l’origine de ces suppressions d’emplois 
mais bien une décision de la direction d’Airbus. C’est inacceptable ! 
Et pendant ce temps Airbus reçoit des milliards d’aides publiques qui cautionnent et sponsorisent cette 
délocalisation. 
Les responsables politiques n’ont-ils pas le pouvoir d’empêcher cette délocalisation ? 
Emmanuel Macron dont la venue est annoncée à Toulouse vendredi devra s’expliquer sur ce point. 
 
C’est aussi la preuve que la direction d’Airbus profite de la crise pour casser la filière pour son seul intérêt 
financier. C’est ce que la CGT dénonce depuis les premières annonces de suppressions d’emplois. 
 
Les salarié.es de T-Systems à Toulouse n’acceptent pas cette décision et par leur mobilisation, exigent 
qu’Airbus assume sa responsabilité de donneur d’ordre en imposant dans son contrat de sous-traitance que 
leurs emplois soient transférés dans l’entreprise qui a remporté l’appel d’offre, avec les mêmes conditions qu’à 
T-Systems. 
Ces suppressions d’emplois sont évitables.  
Cela dépend de la volonté des dirigeants d’Airbus et de son actionnaire principal qu’est l’Etat. 
La Région, la Métropole et toutes les collectivités locales doivent remplir leur rôle en menant le combat 
politique pour exiger de l’Etat qu’il prenne ses responsabilités 
La CGT sera aux côtés des salarié.es de T-Systems jeudi matin pour distribuer le tract en pièce jointe devant 
Airbus Saint-Martin :  
 

Jeudi 11 mars 2020 – à partir de 8h  
Rond-point de la Crabe  

Airbus Saint-Martin  
Distribution de tracts. 

  
La coordination CGT aéronautique Midi-Pyrénées 
 
Courriel de la coordination CGT aéronautique : coord.aero.cgt.midipy@gmail.com 
 
Contacts : 

Robert Amade (Délégué Syndical CGT Capgemini - Coordination CGT aéronautique) 
Portable :  06 11 42 58 18 
Courriel : robert.amade@cgt-capgemini.fr 

Cyril Joseph (DS CGT T-Systems - Coordination CGT aéronautique) 
Portable : 06 21 04 07 26 
Courriel : cyril.joseph@t-systems.com 
 
* La coordination CGT de l’aéronautique regroupe notamment les syndicats CGT des entreprises suivantes :  
AIRBUS, ADP, ALTEN, ALTRAN, AKKA, ATOS, AUSY, CELAD, CAPGEMINI, CAUQUIL, EXPLEO, GFI, LATECOERE, 
MECACHROME, MODIS, SOPRA STERIA, THALES, T-SYSTEMS… 
Sites de notre coordination : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009533267346 
https://www.youtube.com/watch?v=yfoEGk5sEdM&list=PLcBhmy35r9xXQqFTJUAvoDsD3QBlppNXp  
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