06/09/2018. Invitation au colloque sur la responsabilité sociale et environnementale d’Airbus via sa supplychain (chaine de sous-traitance)
Depuis la récente mise en application de la loi sur le devoir de vigilance des entreprises, les sociétés de plus de
5000 salariés sont responsables des conséquences de l’activité de leurs sous-traitants sur le plan environnemental
et social.
Cette obligation s’impose donc au groupe Airbus.
Le mouvement social, toujours en cours, à Sogeti/Capgemini concernant les salariés en mission chez Airbus porte
le débat de la responsabilité d’Airbus vis-à-vis de sa sous-traitance.
Quels sont les enjeux de cette loi sur le devoir de vigilance et plus généralement de la RSE (responsabilité sociale
et environnementale) ?
Quelle est la politique d’achats responsables d’Airbus et quelles sont ses conséquences sur l’écosystème
aéronautique en Occitanie ?
Quel est l’état de la supply-chain d’Airbus ? Airbus respecte-t-il les obligations légales sur ces domaines ?
Autant de sujets que le colloque abordera lors de cette journée :
Mercredi 17 octobre 2018 de 9h à 16h30.
Maison de la Recherche à l’Université Jean-Jaurès - UT2J, à Toulouse.
(Colloque organisé à l’initiative de la Coordination CGT de l’Aéronautique Midi-Pyrénées)
Présentation complète et déroulement de la journée en pièce jointe.
Intervenants :










Danielle AUROI, présidente du Forum citoyen sur la RSE, députée porteuse de la loi relative au devoir de
vigilance, membre du CCFD,
Jean-Marc ZULIANI, Enseignant-chercheur en Géographie économique et industrielle, Université Toulouse
Jean-Jaurès,
Michel GROSSETTI, Sociologue-chercheur au CNRS, Directeur de Recherche au laboratoire LISST-Cers,
Fabrice ANGEI, membre du bureau confédéral de la CGT,
Vincent LABROUSSE, CGT GM&S,
Delphine MAUREL, Cabinet SYNDEX,
Natacha SEGUIN, Cabinet SECAFI (groupe ALPHA),
Loïc DESCHAMPS, CGT-ALTRAN,
Lionel PASTRE, CGT-Région Occitanie,
Coordination CGT de l’Aéronautique : Robert AMADE, Benoît ARTHUYS, Jean-Pierre CAPARROS, Florent
COSTE, Xavier PETRACCHI

Contacts et inscriptions :


Xavier Petrachi : xavier.petrachi@airbus.com - 06 31 34 70 64



Jean-Pierre Caparros : jean-pierre.caparros@altran-so.net
Benoit Arthuys : benoit.arthuys.new@orange.fr - 06 50 38 55 81



Robert Amade : coord.aero.cgt.midipy@gmail.com – 06 11 42 58 18

Les sociétés sous-traitantes d’AIRBUS se sont regroupées pour former la coordination CGT de l’aéronautique Midi-Pyrénées :
AIRBUS – AIRBUS DEFENCE AND SPACE -AEROCONSEIL - AKKA - ALTRAN – ASSYSTEM - ATOS - AUSY
- CAPGEMINI - CIMPA – ECM – EKKIS - EUROGICIEL - FERCHAU ENGINEERING GFI –IBM – LATECOERE
SERVICES – MANPOWER - NRS - OSIATIS-ECONOCOM - SAFRAN - SOGETI HIGH TECH - SOPRA - STERIA
- T-SYSTEMS

