
Sur les site de Haillan 
ce sont 130 salariés sur 
600 présents qui ont dé-
brayé la semaine dernière. 
A Vernon, 300 salariés 
sur 900 présents se sont 
rassemblés lundi autour 
du rond-point de l'Espace. 
Ils ont manifesté leur 
inquiétude après 
le transfert annoncé 
de la production 
du moteur Vinci d'Ariane 
en Allemagne et s'inter-
rogent sur l'avenir 
industriel du site.
"Il y a eu des annonces 
qui ont été faites sur 
ce rond-point par 
des politiques qui 
ne sont pas la vérité" 
dénonce Benoit 
Dalgalarrondo,
délégué syndical CGT  : 
"On dit que le moteur 
prométeuséus de 
la nouvelle génération 
est fait à Vernon. 
C’est vrai pour le dévelop-
pement. Mais pour l'exploi-
tation, c'est plutôt 
l'Allemagne. Il y a dix ans, 
ils étaient plus de 2000 
salariés à Vernon, 1200 
il y a 2 ans et moins 
de 900 cette année".

Novembre  2021
Crise dans l’ensemble 

des sites d’ArianeGroup 
avec le risque de nouvelles 

pertes d’emplois 
et de compétences.

Les communistes ouvrent 
le débat pour l’action.

Le 7 septembre a eu lieu à Bordeaux au siège de la fédération 
du PCF une rencontre entre des responsables syndicaux CGT 
des entreprises de l’industrie spatiale (ArianeGroup, Safran, 
CNES) et des responsables nationaux et élus du PCF. 
L’échange a porté sur les enjeux majeurs de la filière des lanceurs, 

des satellites et du traitement des 
données numériques transmises 
par voie satellitaire.
 Enjeux sociaux mis en évidence 
avec l’annonce par la direction 
d’Arianegroup d’un plan 
de suppression de 2500 emplois
 Enjeux politiques portant sur 
les activités civiles et militaires, 
engageant la souveraineté du pays 
et la coopération européenne.
 Enjeux de maîtrise du devenir de 
l’humanité sur la planète grâce aux 
moyens d’observation.
  Enjeux de préservation 
des libertés sur la planète, face aux 
nouveaux moyens de domination 
des États-Unis et des groupes privés 

lancés à la conquête de l’espace, avec la collecte des données 
portant sur la maîtrise de connaissances planétaires et de leur 
traitement (big data).
Il est urgent d’alerter et d’informer sur ces enjeux, de porter le 
débat dans la société. 
Les communistes entendent y contribuer à tous les niveaux 
en faisant appel à l’intervention des salariés et des citoyens 
et avec l’intervention de leurs élus au Parlement.
Il est urgent d’alerter et d’informer sur ces enjeux, de porter 
le débat dans la société. 

Les salariés d’ArianeGroup 

sur les différenrs sites 

de Gironde , de l’Eure 

et des Yvelines agissent  
pour leur avenir

vue
d’avion

vue
d’avion

LES ENJEUX DE LA FILIÈRE DES LANCEURS,
ArianeGroup



Nous appelons à agir pour :
a) que la France s’engage dans une nouvelle 
démarche traitant de l’ensemble de ces questions 
dans la transparence publique, avec le recours 
à une expertise collective de toutes les parties 
prenantes jusqu’au niveau européen.
b) l’annulation du plan de suppression d’emplois 
et la garantie de la pérennité des activités sur 
l’ensemble du territoire et sur chaque bassin 
d’emplois, valorisant l’ensemble des acquis 
technologiques accumulés depuis des décennies, 
avec des investissements et financements publics.
c) L’élaboration de solutions et de perspectives, 
passant par l’intervention directe des salariés et leurs représentants, des citoyens 
et de leurs représentations dans toutes les assemblées locales jusqu’aux assemblées 
nationales.  

EN OUTRE IL EST INDISPENSABLE D’ŒUVRER POUR :
La garantie des prérogatives fondatrices du CNES  
Une nouvelle maîtrise nationale sur les moyens industriels et financiers nécessaires à la 
propulsion à usage militaire avec :

a) L’arrêt du désengagement de l’État dans la politique spatiale et dans les instances 
dirigeantes des grands groupes industriels et financiers concernés (France, Italie, …) ;
b) la sortie d’ArianeGroup de son orientation strictement commerciale sur 
les programmes spatiaux avec l’emploi en variable d’ajustement ;
c) la préservation de la capacité de la France sur l’ensemble de la filière des ergols liquide 
et solide (développement et mise en œuvre).

L’engagement d’efforts des industriels dans la réponse aux besoins actuels et futurs au travers 
de solutions fondées sur l’autonomie de l’Europe à l’espace 
et la coopération internationale avec la mise en place de 
modes de financement qui permettent de tenir l’industrie et la 
recherche spatiale à l’écart des diktats des marchés financiers, 
avec l’apport de crédit de la BCE.
La mise en place de nouveaux pouvoirs des salariés et des 
citoyens sur les objectifs des entreprises, les financements.
Envisager une diversification indispensable en direction de la 
sauvegarde de l’environnement, ainsi que des coopérations 
visant a s’inscrire dans la préservation des ressources de la 

planète.  Il a été convenu de nouvelles rencontres pour poursuivre les échanges et travaux sur 
ces sujets importants pour l’avenir de notre pays et de l’humanité.

La stratégie développée par la direction d’ArianeGroup avec l’aval du gouvernement, conduit
au déclin. Les effets actuels de celle-ci se manifestent au moment de la campagne électorale
de la présidentielle. Cela nous permet de poser la question devant la nation tout entière.
Nous invitons les salariés de la filière à se saisir du fait que le candidat communiste 
à la présidentielle,  Fabien Roussel, porte par exemple 5 propositions essentielles 
et prioritaires pour recréer des emplois, afin que chacune et chacun puisse vivre dignement 
de son travail et qu’à l’avenir les emplois et l’économie respectent l’humain et la planète. 
Il propose de créer dans les entreprises les comités des Jours heureux , pour la réindustrialisation, 
l’augmentation des salaires, et la garantie de l’emploi ou d’une formation ainsi que le pouvoir 
aux salariés.



1)  Réindustrialiser la France
Nationaliser les grandes entreprises stratégiques : médicament, énergie, 
transports, alimentation...
Créer des pôles publics.
Créer un fonds de sécurisation de l’emploi, de la formation 
et pour la transition écologique, géré démocratiquement, pour 
agir sur les décisions des grandes entreprises et des banques 
et faire contribuer le capital et les profits.

2) Mettre en place un nouvel âge 
de la Sécurité sociale avec ce que nous appelons 
une sécurité d’emploi et de formation qui, comme son nom 
l’indique, garantit à chacun un emploi ou une formation 
avec maintien de sa rémunération.

Nous sommes animés par une conviction  : 
c’est le travail qui confère à chacun sa dignité, sa place dans la société. 
C’est un débat qui traverse la gauche. Mais, pour le dire simplement, au revenu universel, nous 
préférons le travail universel : bâtir une société dans laquelle tout le monde a accès à un travail 
bien rémunéré avec de bonnes conditions d’exercice. 
Nous voulons une société où ce droit au travail est garanti. 

3) Révolutionner le travail et la retraite
Réduction du temps de travail : 32h par semaine et rétablissement du départ à la retraite 
à 60 ans à taux plein
Augmentation du smic à 1800€, hausse générale des salaires et des pensions de retraite.
Égalité femme-homme dans la vie professionnelle effective.

Le candidat à la présidentielle Fabien Roussel 
fait 5 propositions essentielles et prioritaires 
pour recréer des emplois, que chacune 
et chacun puisse vivre dignement 
de son travail et qu’à l’avenir les emplois 
et l’économie respectent l’humain et la planète.
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Le PCF organise des ininitiatives de mobilisation sur l’emploi 
dans tout le pays en octobre et une grande initiative nationale 

le 21 novembre à Paris avec une montée sur la capitale 
des travailleurs en lutte venant de chaque département.

Fabien Roussel y prendra la parole et présentera les propositions du PCF.



La citoyenneté et l’activité politique 
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 :
E-mail :                                            Tél :

CONTACT : J.C. PRADEAU coordinateur national du collectif : jcpradeau@orange.fr

4) Développer les services publics
La France des Jours heureux c'est :
 Changer la logique de la gestion des hôpitaux en créant

100 000 emplois (statutaires), en revalorisant les salaires 
afin d'avoir des établissements de santé de pointe dans 
tous les territoires.

 C’est 90 000 emplois dans l’Éducation nationale. 
 C'est un service public de l'emploi et de la formation.
 C'est la construction de logements pour répondre aux besoins 

de la population.

5) Le pouvoir aux salarié•s
Des pouvoirs d’intervention des salariés sur les choix d’investissements, d’embauches, 
de formation... S’attaquer à la maîtise financière pour réorienter l’utilisation des richesses 
créées, et celle du crédit.

Commandez le livre de FABIEN ROUSSEL
« Ma France, heureuse, solidaire et digne » !

Fabien Roussel, candidat à la présidentielle 2022
Disponible depuis le 2 septembre 2021.
En version papier broché - 16,50 €
En format numérique epub3 - 10,99 €
Éditeur : Le Cherche-Midi


