
 

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

COMMUNIQUÉ 
FO AIA Bx 

 

Avancement ouvrier 2021(suite) : 
Des mesures en demi-teinte. 

 
 
 

 Action FORCE OUVRIERE auprès du CMG 
 

Dans le prolongement des actions menées en local, concernant l’avancement 2021 des 
ouvriers, nous avions interpellé le CMG de Bordeaux (émanation de la DRH-MD sur la région 
Sud-Ouest) afin de porter vos revendications. 

Ce matin (24/02/2021), par l’intermédiaire de son directeur, nous avons été informés des 
nouveaux droits octroyés à l’AIA de Bordeaux. 
 
 

 Nomination des reliquataires : le juste acceptable 
 

Comme nous le craignions et l’écrivions dans notre précédent communiqué (23/02/2021), les 
« mesures positives » sont des mesures en demi-teintes. 

 
Bilan des courses : 
2 postes HCC CE supplémentaires 
1 poste T5bis 
Transformation d’un HCB mesures transitoires (issu du HG) en HCB issu du HCA 

 

 Tout ça pour ça… 
 

Que d’énergie dépensée ! Que de tensions créées pour un résultat qui, au final, aurait dû 
être débattu bien en amont, dans les instances appropriées… 
 
 Une impression d’impréparation qui nous font douter parfois de l’estime accordée aux 
salariés… Dans une période qui, des vœux même du Directeur central, « voudrai(t) qu’en 
2021 nous prenions soin les uns des autres », que notre direction locael promeut la QVA, il 
est temps que la reconnaissance soit accompagnée de faits, d’un avancement 
professionnel répondant réellement au besoin.  
Dans le contexte actuel d’austérité et de fermeture des vannes de l’avancement, FORCE 
OUVRIERE prend la mesure de ces annonces du CMG. Pour autant, cela n’est en rien un 
gage pour l’avenir. Sans des taux qui permettent de répondre à nos besoins, à savoir qui 
permettent dans le temps d’assurer l’attractivité et la pérennité de nos emplois industriels, 
ces mesures ne seront avec le recul que des mesurettes…  
 
Restons vigilants et revendicatifs pour les prochaines échéances ! 

 

 

AIA Bx, le 24 février 2021  


