Airbus supprime des postes en Europe
#Fait du jour
Exercices
Raisons et conséquences. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
□ des nouvelles productions d’Airbus
□ d’un changement de direction à la tête d’Airbus
□ d’une restructuration massive de la société Airbus
En Europe, combien de postes vont être supprimés par Airbus ?
□ 1064
□ 1164
□ 2164
Quel secteur sera le plus affecté par cette mesure ?
□ le secteur administratif
□ le secteur commercial
□ le secteur de la production
Quel est le but de cette restructuration ?
□ délocaliser certains secteurs à l’étranger
□ diminuer les dépenses
□ réorganiser des services
Quand la direction prévoit-elle la fermeture du site de Suresnes ?
□ en 2017
□ en 2018
□ en 2019
Qu’entrainera cette fermeture ?
□ Des emplois seront supprimés.
□ Des nouveaux postes seront créés.
□ Des formations seront proposées.
□ Des postes seront transférés à Toulouse.
Quels services sont les plus touchés par cette restructuration ?
□ la recherche et le développement
□ l’innovation technologique
□ la communication
□ l’export
□ la stratégie
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En plus de réduire les coûts, quel est l’autre objectif d’Airbus ?
□ libérer Toulouse de certaines fonctions administratives
□ rassembler les fonctions administratives à Toulouse
□ devenir leader dans le secteur de l’aéronautique

Jusqu’à présent, Airbus a des activités :
□ à Toulouse.
□ à Lyon.
□ à Paris.
□ à Suresnes.
□ près de Berlin.
□ près de Munich.

Que va permettre la concentration des activités à Toulouse ?
□ une gestion plus fiable
□ la suppression des doublons
□ la création de nouveaux emplois
□ des économies d’argent

Quelle est la réaction des syndicats face à ce plan de restructuration ?
□ Ils dénoncent un but uniquement financier.
□ Ils font la grève.
□ Ils ne comprennent pas les choix de la société.

Quelle est la situation actuelle de la société Airbus ?
□ Elle est proche de la faillite.
□ Elle fait un très bon chiffre d’affaires.
□ Ses commandes ont nettement chuté.

Selon la direction, la réduction des coûts est nécessaire :
□ pour être compétitive face à Boeing et aux avionneurs chinois.
□ pour devancer Boeing et les avionneurs chinois.
□ pour augmenter le chiffre d’affaires de la société.
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Exercices corrigés
De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
□ des nouvelles productions d’Airbus
□ d’un changement de direction à la tête d’Airbus
X d’une restructuration massive de la société Airbus
En Europe, combien de postes vont être supprimés par
Airbus ?
□ 1064
X 1164
□ 2164
Quel secteur sera le plus affecté par cette mesure ?
X le secteur administratif
□ le secteur commercial
□ le secteur de la production

□ Ils font la grève.
□ Ils ne comprennent pas les choix de la société.
Quelle est la situation actuelle de la société Airbus ?
□ Elle est proche de la faillite.
X Elle fait un très bon chiffre d’affaires.
□ Ses commandes ont nettement chuté.
Selon la direction, la réduction des coûts est nécessaire :
X pour être compétitive face à Boeing et aux avionneurs
chinois.
□ pour devancer Boeing et les avionneurs chinois.
□ pour augmenter le chiffre d’affaires de la société.

Quel est le but de cette restructuration ?
□ délocaliser certains secteurs à l’étranger
X diminuer les dépenses
□ réorganiser des services
Quand la direction prévoit-elle la fermeture du site de
Suresnes ?
□ en 2017
X en 2018
□ en 2019
Qu’entrainera cette fermeture ?
X Des emplois seront supprimés.
□ Des nouveaux postes seront créés.
□ Des formations seront proposées.
X Des postes seront transférés à Toulouse.
Quels services sont les plus touchés par cette
restructuration ?
□ la recherche et le développement
X l’innovation technologique
X la communication
□ l’export
X la stratégie
En plus de réduire les coûts, quel est l’autre objectif
d’Airbus ?
□ libérer Toulouse de certaines fonctions administratives
X rassembler les fonctions administratives à Toulouse
□ devenir leader dans le secteur de l’aéronautique
Jusqu’à présent, Airbus a des activités :
X à Toulouse.
□ à Lyon.
X à Paris.
X à Suresnes.
□ près de Berlin.
X près de Munich.
Que va permettre la concentration des activités à
Toulouse ?
□ une gestion plus fiable
X la suppression des doublons
□ la création de nouveaux emplois
X des économies d’argent
Quelle est la réaction des syndicats face à ce plan de
restructuration ?
X Ils dénoncent un but uniquement financier.
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