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AIA BORDEAUX 
UFSO          
 

Communiqué UFSO  
 

   
 

Compte-rendu de réunion pré-CAPSO 
18/04/2019 

 

 
La pré-réunion CAPSO s’est tenue ce jour. Elle avait pour but de répartir les postes suivant les 
professions et les échelons au choix suivant les groupes.  
La  Déclaration Liminaire Force Ouvrière est jointe en fin de compte-rendu. 
 
 
OUVRIERS : 
 
Groupe VII : 10 postes ouverts, tous les reliquats sont couverts 

 5 en mécanicien aéronautique 
 4 en Agent d’essais 
 1 en profession commune 

 
Hors groupe : 1 poste au choix en mécanicien maintenance ajustage 
 
Hors Groupe Nouveau : 1 poste au choix en mécanicien aéronautique 
 
HCA : 7 postes ouverts, tous les reliquats sont couverts 

 3 en mécanicien aéronautique 
 1 en agent d’essais 

 
HCB : Le CMG a fait une différence entre les personnels issus du HG et ceux issus du HCA, en 
appliquant le taux de 12% séparément.  

Il en résulte, pour l’instant, 8 postes HCA->HCB couvrant les reliquats, et 0 poste HG->HCB 
donc un reliquataire pour une année de plus… Pour information, le taux de 12% appliqué à tous les 
personnels réunis (HG & HCA) aurait permis de couvrir l’ensemble des reliquats (soit 9 postes). La 
direction demande par conséquent un arbitrage auprès du CMG.  

Nous ne manquons pas, à Force Ouvrière, d’interpeller également le CMG sur le sujet. 
 
HCC : 4 postes ouverts, tous les reliquats sont couverts 

 4 en mécanicien aéronautique 
 
  



 
 

(rajoutez ici le nom et les coordonnées de votre syndicat) 

CHEF EQUIPE 
 
CED HG : 1 poste au choix en Acheteur 
 
CED HG Nouveau : 2 postes au choix 

 1 en mécanicien aéronautique 
 1 en ouvrier de l’infra 

 
CED HCB : 1 reliquat sur 2 est couvert : ça n’est que trop peu…. 
 
CED HCC : 2 reliquats couverts sur 3.  
Commentaire FO : Le dernier reliquataire part en retraite sans être nommé… ce n’est pas normal ! 
 
TSO 
 
T5 : 1 poste ouvert en PTL 
 
T5 BIS : 1 poste au choix ouvert en dessinateur 
 
T6 : 2 postes au choix ouverts en PTL 
 
T6 BIS : 1 poste au choix ouvert en électronique 
 
TSO anciens T5 BIS : 1 poste au choix ouvert en PTL 
 
TSO anciens T6 : 1 poste au choix ouvert en PTL 
 
ECHELONS AU CHOIX 
 

GR VI :  36 échelons 

GR VII :  4 échelons 

HG :  3 échelons 

HCB :  1 échelon 

CED HG :  1 échelon 

TSO T2 :  3 échelons 

TSO T5 BIS :  1 échelon 

TSO T6 :  1 échelon 

 
Commentaire Force Ouvrière : tous les reliquataires n’ont pas pu être nommés ! FO 
va demander au CMG un arbitrage favorable pour le poste HG vers HCB…  A l’avenir, 
il faut absolument que des mesures soient prises pour pouvoir nommer un 
reliquataire avant qu’il ne parte à la retraite !!!    
 
 
 

RESISTER – REVENDIQUER – RECONQUERIR 
Défendons le service public 
Appel à la grève et à la manifestation le 9 mai 
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Déclaration Liminaire 
Pré réunion CAPSO du 18/04/2019 

 

Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, 
 
Enfin, les travaux d’avancement ouvriers peuvent se tenir… Avec une réunion 

CAPSO prévue le 29 mai, nous repoussons un peu plus chaque année la date de 
préparation aux essais. Avec tout ce que cela entraine : perturbations dans la 
préparation aux essais pendant les mois d’été avec au final des essais terminés au 
mois de novembre, soit 1 an d’attente et de doutes pour les futurs candidats. 

 
Connaissant les taux d’avancements pour les 2 prochaines années à venir, Force 

Ouvrière se projette d’ors et déjà à l’année prochaine et revendique une tenue de la 
CAPSO 2020 en janvier de cette même année. Monsieur le président, Force Ouvrière 
vous demande donc ce jour, la tenue de la réunion d’expression de besoin dès le 
mois de septembre prochain au plus tard, conformément à la réglementation. 

 
Concernant les taux d’avancement, les années devraient se suivre et se 

ressembler. Nous allons débattre ce jour d’ouverture de postes qui seront, nous 
n’en doutons plus désormais, insuffisants. Ils créeront, comme chaque année, des 
injustices, des mécontentements et des démotivations… 

Comment peut-on être satisfait, lorsque, suivant, les professions, des catégories, 
des personnels attendent 24 ans dans leur groupe car ils sont seuls dans leur 
profession? 

Comment peut-on être content, lorsque des personnels ne seront pas nommés à 
temps dans leur groupe (dont ils ont réussi l’essai 3 ans avant) avant de partir en 
retraite ? 

Comment peut-on être motivé, lorsque les personnels en HCD ne pourront-être 
pas remplacés lors de leur départ en retraite car il n’y aura pas de HCC remplissant 
les conditions avant leur départ eux aussi en retraite ? 

Dans la conjoncture actuelle du coût de la vie mais aussi en termes de 
compétitivité, il est désormais nécessaire qu’il y ait des avancées notables. Nous 
vous en avons déjà parlé, monsieur le directeur, lors de la venue cette semaine de 
notre directeur central, Force Ouvrière revendique des embauches en groupe VII, 
cela devient nécessaire et urgent.  

Cette revendication n’est pas incongrue, loin de là, elle répond aux besoins du 
personnel et de l’entreprise… 

 
En vous remerciant pour votre écoute 

 




