
 1 

 
 
Commission Nationale de l’activité du Parti communiste sur les 
lieux de travail. 
Collectif de réflexion & d’action, des communistes travaillant 
dans l’aéronautique, le spatial et l’avionique. 

 
 

 
 
Au-delà des apparences, l’analyse des 
faits montre que la crise que traverse 
l’aéronautique était enclenchée avant 
l’épidémie covid 19. 
La recherche du profit pour l’actionnaire, 
la mauvaise utilisation des crédits ban-
caires ou de l’argent de l’état et les 
abandons qui en découlent dans les do-
maines de la recherche, et des moyens 
d’essais visant la sécurité avait com-
mencée à pourrir la situation. 
 
Le capitalisme percutait déjà une acti-
vité qui pourtant est essentielle pour re-
lier l’humanité. 
 
Apparaissaient avant mars 2020 des difficultés dans la mise au point de moteurs, des dysfonctionne-
ments en vols, et pour finir la production d’un avion dangereux chez Boeing 737X max. Inversion des 
plans de développements aéroportuaires qui passent des centres de regroupements (Hob) au profit des 
vols point à point, ce qui conduit à l’abandon de L’A380. 
Les sociétés aéronautiques étaient aussi confrontées à la poussée des exigences des enseignements 
à tirer des questions du réchauffement climatique. 

 

Pour surmonter la crise agissons  
contre le coût du capital,  

imposont par l’action  
une autre logique industrielle et de services . 
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Naturellement l’épidémie en accentue les effets.Les longs courriers restent au sol, seuls les avions de 
frets se redéveloppent. Les vols internes reprennent du service ce qui est plus facile pour les états unis 
la Russie et la Chine que pour les pays comme la France qui sont plus petits et ont un réseau dense de 
chemin de fer. 
 
Un constat : Tout en empochant les aides gouvernementales qui nourrissent directement les action-
naires les grands groupes se saisissent de situation pour réorganiser leurs activités au travers de licen-
ciements et avec la volonté de concentrations chez les sous-traitants.  
 
Par réflexes liés à leur nature les grandes firmes se tournent vers le développement du secteur militaire. 
Le fait que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage se révèle au grand jour. Les 
entreprises se réjouissent en fait des conflits en développement. 
Ils fournissent avec l’aide des gouvernements tous les belligérants de fait ou en devenir. 
Il faut agir sur ce point, car le commerce des armes n’est pas un commerce comme les autres. 
 
Un autre aspect des contradictions, les entreprises françaises ou européennes utilisent des composants 
US et utilisent le dollar comme monnaie commerciale. 
Les lois dites extraterritorialité permettent aux USA de poursuivre devant des tribunaux toutes sociétés 
dont l’activité ne leur convient pas et il se trouve que les banques françaises ne veulent plus donner des 
crédits a des sociétés en compétition avec les USA. 
En second lieu la crise actuelle affaiblie de manière importante des entreprises moyennes, elles devien-
nent des proies faciles pour des fonds de pensions US, c’est le cas par exemple de la société… 
 

Devant cette situation les communistes proposent  
de passer à l’offensive  

pour une gestion démocratique des entreprises. 
 

Le Collectif national aérospatial s’est réuni mis octobre afin de faire le point de la situation de et d’être force 
de propositions et d’initiatives politiques. 

Quelle est la situation ? 

Malgré les 15 milliards promis par le 
gouvernement à l’aérien, la réalité concrète est 
faite de plans de casse de l’emploi et de 
régression sociale. 

Avec ses 350 000 salariés, l’industrie 
aérospatiale constitue pourtant un atout pour 
l’avenir de notre pays, tout comme la filière du 
transport aérien qui emploi plus d’un million de 
personnes1. Elle est une source de progrès 
technologiques majeurs en participant de la 
résolution des grands problèmes qui se posent à notre monde globalisé, à commencer par la crise climatique. Notre 
Parti se félicite que l’activité civile soit aujourd’hui l’élément moteur de cette industrie. Il s’est toujours prononcé 
pour une industrie aérospatiale forte, dans le cadre de coopérations européennes et internationales maîtrisées, 
garantissant l’indépendance technologique face aux États-Unis et aux fonds financiers.  

Sur les plateformes aéroportuaires, la situation s’aggrave entraînant destructions d’emplois et des faillites malgré 

 
1https://fr.statista.com/statistiques/619008/nombre-emplois-transport-aerien-par-categorie-france/ 
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les soutiens publics. Les aéroports sont quasi déserts et l'été n'a pas apporté la bouffée d'oxygène espérée. 

Pour Airbus, un PSE2 se négocie avec signature d'un accord de chômage partiel par la CGC, la CFTC et FO. 
Seulement 10 000 salariés sur 30 000 vont intégrer le dispositif de chômage partiel ouvrant ainsi la voie à un accord 
de compétitivité attaquant les acquis sociaux. Les possibilités de chômage partiel et de départ de salariés en retraite 
anticipée ne sont pas exploitées au maximum pour permettre à la direction d’imposer l’accord de compétitivité 
sous menace de licenciements secs. Les charges de travail remontent avec la livraison de 57 avions en septembre 
et des remontées de cadence forte pour la famille des moyens courriers A3203 dès le début 2021. L'A321 sera l'un 
des avions de sortie de crise d'où le besoin de la nouvelle chaîne d'assemblage à Toulouse pour sa version XLR 
transatlantique. Le carnet de commande est toujours de plus 
de 7400 avions à fabriquer et il est prévu de livrer plus de 
500 avions en 2020 et plus de 600 en 2021. Les marchés 
Chinois et d'Europe de l'Est font preuve d'une grande 
résilience et captent une grande partie des livraisons. 
Boeing est dans une situation catastrophique sur le secteur 
civil et ne sera sauvé que par les commandes du Pentagone. 

Chez Thalès, malgré les aides de l'état, la suppression de 
1200 emplois dont nombre d'ingénieurs est annoncée. Elle 
ne se soldera pas, obligatoirement par des licenciements 
secs : des ingénieurs iront travailler ailleurs dans Thales. 
...sur des domaines sur lesquels ils n'ont aucune expertise. 
Des postes vont être délocalisés en Inde dans une filiale de droit français 
qui donc pourrait bénéficier des aides de l'état. 

A Safran, le débat se développe autour des idées que de la pandémie 
n’explique pas tout et que l’histoire de l’industrie aéronautique montre que celle-ci dépend des cycles du transport 
aérien. C’est pourquoi un système de sécurité emploi-formation-revenus qui exclurait le chômage, serait une 
alternative à l’accord que la direction Safran a imposé. Limité à des mesures pour faciliter les départs de Safran, 
cet accord, obtenu sous menace de licenciements secs, ne répondra pas aux besoins des salariés. Safran avait prévu 
en mai le versement de plus d’un milliard d’euros de dividendes. Ce cout du capital est à mettre en regard avec une 
masse salariale de cinq milliards. Ce versement a été annulé en même temps qu’était annoncé un renforcement des 
mesures de compétitivité dans la production, et une diminution des dépenses en recherche et développement de 20 
à 30%. C’est pourquoi les fonds publics de Safran ne devraient pas financer l’intensification du travail et les 
suppressions d’emplois, mais devraient aller à la recherche & développement. 

Pour les sous-traitants qui n'ont ni la trésorerie d’Airbus ni d’aides d'Etat, les PSE vont se multiplier avec des 
disparitions ou des rachats par des fonds financiers étrangers vautours, entraînant des délocalisations et nuisant à 
la sortie de crise. 

Dans l’ensemble du secteur la situation du personnel et de l’emploi se dégrade. Les effectifs de productions, 
d’études et même des services associés sont menacés. Les salariés des sociétés de sous-traitance, les salariés 
intérimaires sont en première ligne pour être licenciés. L’actuelle mise à l’arrêt du transport aérien sur toute la 
planète hors Sud Est asiatique, a un terrible impact sur tout le secteur. Mais, les directions des grands groupes 
exploitent cette situation réelle pour travailler à la remise en cause de l’ensemble des acquis et conquêtes sociales. 
Il s’agit d’un effet d’aubaine.  

L’avion propreSi sur l'avion « propre » ou « décarboné », des études sont engagées, dans le même temps les 
grands groupes entendent diminuer leur effort en recherche et développement pour protéger la rétribution des 
actionnaires. Le marché du carbone, les bas prix du pétrole, les actuelles et futures taxations aveugles du transport 
aérien ne peuvent que conduire les compagnies à ne pas renouveler leur flotte pour des avions plus propres4. Les 

 
2Plan de sauvegarde pour l’emploi 
3Concurrent du Boeing 737 Max 
4Les avions sortant actuellement de chaine émettent 50% de moins de gaz à effet de serre et consomment 30% de kérosène en moins  
que ceux produits il y a 20 ans. 

Le projet du PCF pour 
éradiquer le  Chômage 
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mesures contre les lignes intérieures devraient pousser les compagnies aériennes à affréter des TVG concurrençant 
ainsi la SNCF, alors qu’au contraire on devrait recherche la complémentarité entre train et avion. Tout ne doit pas 
être misé sur l’avion à hydrogène. Certes celui-ci est technologiquement possible5, mais il implique pour répondre 
de manière industrielle au transport aérien la création de toute une filière de l’hydrogène propre qui n’existe pas 
encore, allant de la production par électricité décarbonée6 aux installations aéroportuaires. Ce n’est pas impossible 
contrairement aux dires de certains lobbies mais cela demande du temps et de très importants investissements. 
 
Sur le budget des armées, le gouvernement ne s’inscrit pas dans 
une logique de défense nationale, il vise à soutenir avant tout 
les grands groupes de l’industrie d’armement. S’il est 
nécessaire de préserver des outils industriels nationaux pour 
avoir les équipements nécessaires à la défense du pays, cela ne 
peut justifier de subventionner des entreprises privées à 
l’actionnariat flottant ou étranger par la commande publique. 
Un pôle public des industries de défense est donc indispensable 
avec des nationalisations ainsi que des remontées de la part de 
l’État dans le capital d‘entreprises comme Airbus. Il faut une 
filière stratégique publique duale des industries de souveraineté 
qui en lien avec une politique de sécurité collective préparant à 
un désarmement multilatéral, organiserait sa reconversion vers 
des productions civiles.. 
 
Le Collectif Aéro a dégagé quelques pistes de travail 
donnant au PCF une visibilité politique auprès des salariés. 
Face à la destruction massive d’emploi, touchant particulièrement les sous-traitants et les intérimaires, le 
PCF se doit de contribuer aux luttes des salariés avec ses propres initiatives et propositions. Il s’agit aussi 
de construire des initiatives dans les grands bassins d'emplois de la filière dans le cadre des élections 
régionales.  
 
Si le PCF combat les campagnes de désinformations pseudo écologiques anti avion ignorant la réalité7 et 
l’apport à l’humanité de l’industrie aérospatiale et du transport aérien, il se bat résolument dans les 
entreprises pour que l’aviation se réinvente afin de relever le défi politique et technologique de réduire 
considérablement son empreinte écologique avec de nouveaux moteurs, de nouvelles cellules, du roulage 
aéroportuaire électrique, de nouveaux carburants,.... Tout ceci ne sera possible que par l’action, le travail 
et la coopération de tous les salariés de l’aérien. 

 
 

La citoyenneté et l’activité politique  
Ne doivent pas s’arrêter à la porte de l’Entreprise. 

Le  Medef devrait convaincre les communistes  et les salariés de faire de la politique sur les lieux de travail lorsqu’il affirme :  
“ Nous les entrepreneurs nous pouvons être à ce siècle ce que les instituteurs ont été à la troisième république. 
L’école était chargée de former les citoyens. N’est-ce pas à nous à l’entreprise  de leur apprendre le nouveau monde?   
Aujourd’hui c’est le  Medef qui publie un programme pour les élections de la droite. 
Je souhaite rejoindre le PCF, 
Entreprise : 
Nom :                                                                                                           Prénom : 
Adresse :                                                                                                     Téléphone : 
Adresse courriel : 
Envoi par mail à J.C. PRADEAU  Coordinateur National du Collectif :   jcpradeau@orange.fr 
 

 
5https://www.aerobuzz.fr/culture-aero/le-15-avril-1988-le-tu-155-vole-a-lhydrogene/ 
6Donc de nouvelles centrales nucléaires 
7Malgré sa croissance jusqu’en 2019, le transport aérien mondiale plafonne à 2% des émissions de CO2 et le transport aérien intérieur 
français est à 1,4% des émissions nationales, avec 30% des français prenant au moins une fois par an l’avion. 

Le nucléaire pour produire de l’hydrogène 
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