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 Durement frappé par les effets du Covid-19, l’aérien est placé face à des choix cruciaux 
concernant son avenir.
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À l’heure où l’avion est trop souvent désigné comme un des 
grands coupables de la crise climatique, faut-il sauver le 
secteur de l’aérien  ? Oui et trois fois oui. Il s’agit d’abord de 
l’emploi et des savoir-faire de 600 000 salariés de l’industrie 
aéronautique et du transport aérien. Ensuite, avec près d’un 
tiers des Français qui prennent l’avion chaque année, celui-ci a 
permis la démocratisation de nouveaux droits à la mobilité. 
Enfin, les progrès techniques ont permis de passer, en 
quarante ans, de 642 millions de passagers annuels à 
4,3 milliards, en maintenant à 2 % les émissions de gaz à effet 
de serre du secteur (1,4 % des émissions nationales pour le 
transport aérien intérieur français).
Le secteur aérien est donc viable économiquement et 
écologiquement… à condition de faire reculer les logiques de 
prédation financière qui le rongent. Le seul exemple d’Airbus 
est éloquent : cette belle aventure de coopération industrielle 
européenne a été pensée et financée avec un investissement 
politique et financier fort des États, avant d’être vendue à la 
découpe à des industriels. Aujourd’hui, c’est le capital flottant 
qui y est majoritaire et, en 2016, Airbus a distribué plus de 
dividendes que de bénéfices réalisés. Ce que la crise du Covid 
a révélé avec brutalité, c’est la fragilité de tout le modèle 
économique de libéralisation du secteur et l’intensité de la 
prédation financière. Or, le plan de relance affiché, avec 
15 milliards d’euros d’argent public comme mise de départ, est
en réalité un plan de soutien au capital. Pire, alors que des 
plans sociaux importants touchent les grandes entreprises du 
secteur, celles-ci entendent se couper de pans importants de 
recherche et développement, ceux-là mêmes qui peuvent 
permettre d’amplifier la transition écologique. Exemple avec 
Thales AES, qui veut se séparer de 25 % de ses emplois 
d’ingénierie, ce qui a provoqué une réaction rapide et une 
campagne intense des communistes dans l’entreprise.
Dans cette situation, les communistes sont de toutes les 
mobilisations des salariés de l’industrie aéronautique et du 
secteur de l’aérien, comme ils ont été des acteurs majeurs de 



la campagne contre la privatisation des Aéroports de Paris 
(ADP). Nous proposons la réunion de conférences, régionales et 
nationales, de sécurisation de l’emploi, de la formation, de la 
transformation productive écologique et sociale, de l’égalité 
professionnelle femmes-hommes ; de nouveaux pouvoirs pour 
les salariés du secteur pour viser de nouveaux objectifs sociaux
et écologiques dans les transports ; la renégociation immédiate
des accords dits de « ciel ouvert » (open skies) au profit d’une 
politique de coopération au niveau européen pour commencer. 
Un nouveau service public des transports pour mobiliser la 
filière entière au service de la complémentarité des modes de 
transport en faisant coopérer Air France, ADP, la SNCF, la 
RATP… et en impulsant dans le même temps la production du 
matériel et des infrastructures nécessaires. La création d’un 
fonds de recherche pour le développement économique, social,
écologique du transport abondé par les entreprises du secteur, 
l’État, la BCE/BEI pour développer le transport aérien 
propre. Enfin, la question d’une remontée durable de la 
propriété publique et du contrôle public et démocratique des 
groupes Safran, Thales, Dassault, Airbus, des grands 
équipementiers et de leurs sous-traitants est plus que jamais 
posée, y compris sous des formes nouvelles.
Empêcher la casse de l’emploi
MICHEL MOLESINCoordinateur de la CGT pour le groupe Airbus

La mobilité des personnes et des biens est un enjeu de 
civilisation aussi vieux que l’humanité. Le transport aérien, tant
sur le plan civil que militaire, répond pour une part à des 
besoins essentiels. L’enjeu pour l’industrie aéronautique est d’y



contribuer. Cela passe par deux conditions : pérenniser les 
savoir-faire et investir dans des technologies qui limitent 
toujours davantage les impacts. Pour pérenniser les savoir-
faire, il faut empêcher la casse de l’emploi qui a déjà frappé un 
grand nombre d’intérimaires et de sous-traitants.
Les aides gouvernementales attribuées sans contreparties 
profitent essentiellement aux grands donneurs d’ordres. La 
théorie du ruissellement, si chère au gouvernement, ne 
fonctionne pas et la chaîne de sous-traitance, pourtant vitale 
pour l’avenir de la filière, est fragilisée. La relation entre 
donneurs d’ordres et entreprises sous-traitantes doit être revue
en profondeur pour empêcher que les grands groupes aient un 
droit de vie ou de mort sur leurs fournisseurs. Le 
développement de l’industrie aéronautique en France et en 
Europe a été possible grâce à une volonté politique et à des 
investissements publics colossaux. Aujourd’hui, cette industrie 
s’est largement financiarisée. Augmenter le cours de Bourse ou
le taux de profitabilité est incompatible avec l’objectif de 
développer un moyen de transport sûr, respectueux de 
l’environnement, réalisé par des salariés bien formés, bien 
payés, travaillant dans de bonnes conditions… Même si le 
transport aérien ne contribue que pour 3 % à 4 % aux émissions
de gaz à effet de serre, il faut que l’aéronautique continue à 
limiter ses nuisances.
Cela nécessite des investissements massifs. Aujourd’hui, l’État 
français a mis sur la table 1,5 milliard d’euros pour l’avion à 
hydrogène. Cet argent aurait dû être piloté par un organisme 
public comme l’Office national d’études et de recherches 
aérospatiales. Il a été confié au Conseil pour la recherche 
aéronautique civile, dont la gouvernance est sous influence des
grands groupes industriels. L’argent public va se substituer aux
investissements qui devraient incomber aux industriels (Airbus 
a déjà réduit son budget de recherche et développement). Le 
tissu de la sous-traitance n’en verra la couleur que par la 
sujétion aux desiderata des grands donneurs d’ordres.



Passer à une aéronautique décarbonée suppose de coordonner 
l’industrie bien au-delà de la construction de l’avion, 
notamment en matière de production et de transport du 
carburant et concernant les adaptations nécessaires dans les 
aéroports. Cela doit se faire au niveau international pour éviter 
de reproduire les limitations d’exploitation qu’a rencontrées le 
Concorde ou l’A380. Il faut aborder la question des transports 
en termes de complémentarité des moyens et non sous leur 
mise en concurrence ou en opposition. Avant d’augmenter ou 
de réduire tel ou tel mode de déplacement, il faut s’entendre 
sur les besoins et les impacts potentiels.
un dialogue pour une responsabilisation sociale des 
entreprises
YVES DESHAYESPrésident du Syndicat national des pilotes de ligne 
(SNPL France Alpa)

Flygskam – ou honte de prendre l’avion –, Convention 
citoyenne pour le climat, Covid, plans d’aide massifs pour 
l’aérien… Le secteur est, hélas, dans la lumière. Mais, si la 
situation est actuellement extrêmement difficile, tous les 
ingrédients sont réunis pour sortir de cette crise renforcés, 
résolument engagés dans une transition écologique concertée, 
et tournés vers une industrie socialement responsable. Sous 
réserve d’un volontarisme politique évitant les débats 
caricaturaux.
L’activité aérienne n’a jamais connu de crise d’une telle 
ampleur, ni d’une telle durée. Depuis un an, le transport aérien 
est quasiment à l’arrêt, suspendu aux restrictions sanitaires. Si 
la perfusion des aides d’État a permis jusqu’alors d’éviter le 
pire, la casse sociale est néanmoins d’importance dans tous les



métiers de l’aérien : ruptures conventionnelles collectives, 
accords de performance, plans de départs volontaires ou de 
sauvegarde de l’emploi... tout l’éventail des mesures existantes
est activé.Mais l’incertitude est toujours là. Les salariés du 
secteur la vivent avec une double angoisse. Sanitaire, d’une 
part : la situation doit s’améliorer de façon homogène pour 
repartir. Rien ne sert de disposer d’îlots préservés de pandémie
dans une activité par essence mondialisée et reliant les 
hommes. Environnementale, d’autre part : l’injonction de faire 
mieux en la matière pèse lourd, d’autant que l’angoisse 
climatique contemporaine se canalise sur ce secteur.
Ainsi, face au soutien massif des États, s’est immiscée dans 
l’opinion l’idée que la relance du secteur aérien doit être 
conditionnée à sa mue écologique, et ce, quoi qu’il en coûte ! 
La boîte de Pandore des mesures écologiques inefficaces s’est 
de fait ouverte. Les acteurs du transport aérien n’ont pas 
attendu cette crise pour s’engager à réduire leur impact 
environnemental : en cinquante ans, la consommation de 
carburant par passager a été divisée par 5. En vingt ans, les 
émissions de CO2 ont baissé de 25 %. Aujourd’hui, les 
compagnies achètent des avions dont la consommation par 
passager oscille entre 2 et 3 litres pour 100 km, soit la 
consommation d’une voiture hybride. L’urgence climatique 
tend à ignorer ces faits et pousse les décideurs vers des 
mesures d’affichage. Il en est ainsi des initiatives de taxation 
du transport aérien ou de limitation des vols intérieurs. Ces 
mesures, qui pour être efficaces nécessitent une coordination 
internationale, au minimum européenne, fragilisent les 
opérateurs français, laissant le champ libre à la concurrence 
étrangère, pour in fine un bénéfice environnemental nul. Un jeu
perdant-perdant.
Le secteur aérien a tout son rôle à jouer dans la lutte contre le 
changement climatique et il s’y attaque résolument. Mais les 
pilotes ne veulent pas d’un débat escamoté par des slogans : 
les éléments de la relance passeront par un dialogue serein, 
objectif et sourcé, par une plus grande responsabilisation 



sociale des entreprises et par une coordination des mesures. 
Nous veillerons à y prendre toute notre part.
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