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Madame, Messieurs,  

Suite à la réunion en visioconférence du 23 mars 2021, nous constatons que nous avons été 

interrogés, très tardivement, sur un sujet pourtant porté, depuis de nombreuses années, par 

notre organisation, y compris au niveau européen. 

Cependant et malgré des délais extrêmement courts, vous trouverez ci-joints nos quelques 

commentaires ou interrogations sur ce projet de décret modifiant l’article R330-2-1 du CAC. 

Mais, permettez-nous, au préalable, de rappeler nos positions sur la question du transport 

aérien.   

Les gouvernements français et vos services avec la commission et les autres gouvernements 

de l’UE mènent, depuis plus de 30 ans, des politiques de libéralisation et de privatisation du 

transport aérien dont une des conséquences est justement le dumping social, mais pas 

uniquement au sens où vous l’entendez ! 

Pour la CGT, le dumping social ne se résume pas qu’à une question de cotisations sociales que 

certains employeurs refusent de payer pour leurs employés ou bien de pratiques sociales 

déloyales (pilotes faux indépendants, les faux détachés etc…), il s’agit d’un phénomène bien 

plus large de régressions en matière d’emplois, de salaires et de conditions de travail, dont 

tous les salariés du transport aérien ont fait les frais en 30 années de libéralisation !   

Qu’ont fait les gouvernements français pendant ce nombre d’années ?  

Comme les autres en Europe, vos services et nos gouvernants ont laissé, voire défendu, le 

développement des low-cost alimentés largement, pour certaines, de subventions publiques 

déguisées au détriment de compagnies aériennes qui ont disparu, au nom du marché et de la 

concurrence libre et non faussée !  
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Vos services et les gouvernants français ont soutenu des directives et règlements européens 

qui ont servi à développer la sous-traitance et l’externalisation des services aéroportuaires, 

tout en cassant les conquis sociaux et le droit du travail des personnels au sol et navigants.   

Et maintenant qu’il ne reste presque plus rien aux salariés, vous osez prétendre vouloir lutter 

contre le dumping social !  

Pendant 30 ans, les gouvernements français ont accepté d’accorder des droits de trafic aérien 

et l’ouverture de bases d’exploitation en France à des compagnies étrangères, sans aucune 

contrepartie sociale, sans même exiger le respect de notre législation française. 

Vous ne nous tromperez pas, nous dénonçons depuis le début que la concurrence, qui n’est 

jamais libre et non faussée, et le dumping social sont des outils au service des employeurs et 

des actionnaires mis en place avec la complicité de nos gouvernants !  

Alors ne nous faite pas croire qu’avec le saupoudrage présenté dans ce projet de décret, tout 

à coup les employeurs deviendraient plus vertueux et respecteraient les règles !  

Pour la CGT, bien plus qu’une modification règlementaire, ce sont les politiques nationales et 

internationales du transport aérien qu’il faut revoir en mettant d’abord un terme à la 

concurrence « libre et non faussée », en interdisant le low-cost et la sous-traitance ainsi que 

toutes les formes d’emplois atypiques, et en refusant de laisser s’installer des bases 

d’exploitations de compagnies étrangères sur notre sol.  Il faut désobéir au traité de l’UE sur 

ce point ! 

Aujourd’hui, plus que jamais, les crises sanitaires sociales et climatiques nous démontrent qu’il 

est urgent changer de système économique. Aussi, la CGT propose, qu’au-delà de ce 

saupoudrage règlementaire, le gouvernement français s’emploie à mettre un terme aux 

politiques de libéralisations et de privatisations, tout en créant un pôle public du transport 

aérien, intégrant l’ensemble des salariés du transport aérien (y compris ceux des compagnies 

étrangères basées en France), les compagnies françaises et ADP, ceci dans un cadre plus global 

d’un pôle public des transports.  

Concernant la proposition de rédaction que vous nous proposez, voici nos remarques : 

Rédaction actuelle de l’article R.330-2-1 du CAC : 

« L'article L. 342-4 du code du travail est applicable aux entreprises de transport aérien au 

titre de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français. Une base d'exploitation est 

un ensemble de locaux ou d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon 

stable, habituelle et continue une activité de transport aérien, avec des salariés qui y ont le 

centre effectif de leur activité professionnelle. Au sens des dispositions qui précèdent, le 

centre de l'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille 

ou celui où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission. » 

Proposition d’une nouvelle rédaction de l’article R. 330-2-1 du CAC : 

 « L’article L.1262-3 du code du travail est applicable aux entreprises de transport aérien au 

titre de leurs bases d’exploitation situées sur les aérodromes et territoires français (1). Une 

base d’exploitation se définit par l’existence d’une organisation pérenne du travail (2) au 

moyen de laquelle duquel une entreprise ou un établissement exerce de façon stable, 

habituelle et continue une activité de transport aérien avec des travailleurs des salariés (3) 

qui y ont le centre effectif de leur activité. Au sens des dispositions du présent article, le centre 

de l’activité professionnelle d’un travailleur salarié est le lieu où, de façon habituelle, il 

travaille ou celui où il prend son service et retourne après l’accomplissement de sa mission (4).  



 

Tout exploitant aérien disposant d'une base d’exploitation au sens du présent article est 

réputé être établi en France et est tenu de se soumettre à la législation française dans son 

ensemble et, en particulier, au code du travail, au code des impôts (5) et d’affilier les 

travailleurs les salariés à l’organisme de sécurité sociale et au régime de retraite dont relève 

l’établissement.  

Rappel de l’article L.1262-3 du code du travail : 

« Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés 

lorsqu'il exerce, dans l'Etat dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la 

gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national 

de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions 

lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement 

de salariés sur ce territoire. Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du 

code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national. » (5) 

Commentaires  

1) Pourquoi remplacer « territoire » par « aérodrome » ? (Plus restrictif 
géographiquement que le territoire)  

Nous proposons de rajouter « territoire » aussi parce que nous nous interrogeons sur 
cette modification dont nous n’avons pas d’explication et nous interrogeons des 
conséquences concrètes que cela pourrait avoir ; par exemple, pour une base à l’aéroport 
de Genève dont il existe une partie de l’aéroport qui est français avec une partie des pistes 
sur le territoire français, mais dont l’aérodrome est Suisse 

 
2) « L’existence d’une organisation pérenne du travail » 
Il faudrait développer concrètement afin d’éviter les interprétations possibles en cas de 
litige 
 
3) Sur le mot « travailleur » à la place de salarié  
Pour la CGT, ce n’est pas souhaitable car cette notion inclut justement ce que vous affichez 
vouloir combattre : les indépendants, les faux indépendants, les intérimaires et diverses 
autres formes de travail précaires.  
Il faut, au contraire, exiger que la législation interdise toute forme de statut autre que celle 
de « salarié », dès lors que les employés sont sous les ordres d’un patron, d’un cadre ou 
d’un donneur d’ordre.  
 
4) C’est quoi la « mission » d’un PN ? 
Il serait utile de définir ce terme largement utilisé par les employeurs mais dont nous 
n’avons jamais trouvé de définition dans la législation nationale et européenne. 
 
5) Outre l’affiliation à un régime de sécurité sociale français, ce projet de décret devrait 

avoir pour objet : 
De contraindre les compagnies aériennes étrangères autorisées à installer une base 
d’exploitation en France à se soumettre à l’ensemble de la législation française, 
notamment en matière de droit fiscal social et droit du travail ; l’ouverture d’une base et 
l’octroi de droit de trafic devraient être aussi conditionnés, en préalable, à des exigences 
de représentation des personnels, de reconnaissance des syndicats, de négociations 
collectives, d’égalité femme/homme etc… 

 
 
 



 
 
Projet de dispositions législatives relatives à la compétence et aux moyens des agents de 

contrôle pour constater et relever les infractions constitutives de travail illégal : 

Proposition de modification de l'article L.8271-1-2 du code du travail : 
 
"Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont : 
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ; 
2° Les officiers et agents de police judiciaire ; 
3° Les agents des impôts et des douanes ;  
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4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole 
agréés à cet effet et assermentés ; 
5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif 
des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions 
de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du 
ministre chargé de la mer ; 
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile et les agents rattachés à la 
Direction du Transport Aérien en charge de la lutte contre le travail illégal, commissionnés à 
cet effet et assermentés ; 
7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ; 
8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des 
fraudes, agréés et assermentés à cet effet." 
 
Proposition de modification des articles L 8271-14 et L8271-17 du code du travail afin de 

donner compétence aux agents de la Direction du Transport Aérien (MDT) sur tout le champ 

du travail illégal à savoir marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre et emploi d’étrangers 

sans titre 

Article L.8271-14: 

"Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les 

agents et officiers de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes, les agents 

rattachés à la Direction du Transport Aérien en charge de la lutte contre le travail illégal sont 

compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement 

au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8231-1 relatives à 

l'interdiction du marchandage." 

Article L.8271-17: 

"Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les 

agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes, les 

agents rattachés à la Direction du Transport Aérien en charge de la lutte contre le travail 

illégal sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis 

directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-

1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le 

recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. Afin de permettre 

la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et 

de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour 

des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et 

de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie 

des procès-verbaux relatifs à ces infractions."  

 



Commentaire : 

Si nous ne pouvons qu’être d’accords sur la création d’un service de la DGAC (DTA) pour 

procéder à des inspections sur le travail illégal, nous souhaitons préciser que nous tenons à ce 

que ce soit un ajout et non le moyen pour le gouvernement de substituer les services de 

l’inspection du travail par ceux de la DGAC (DTA) même si l’on comprend, à travers ce projet 

de décret, que ces personnels de la DTA viendraient s’ajouter à liste de ceux qui sont autorisés 

aux inspections et contrôles, cela nous va mieux de le préciser.* 

D’autre part, afin que cela encore ne soit pas qu’une déclaration de bonne intention, il faudrait 

gréer ce service des moyens humains indispensables à l’accomplissement du travail à 

effectuer car pour le moment, seule une personne est affectée à ce service, sauf erreur, ce qui 

n’est absolument pas suffisant et revient un peu à vouloir vider un bateau qui prend l’eau avec 

une petite cuillère en espérant éviter le naufrage…. 

Veuillez agréer, Madame, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrice MICHAUD,    Valérie RAPHEL, 
Secrétaire Général    Co-responsable de la branche 
    Transport Aérien 
 

  


