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Ces assises se tiendront en présentiel au Comité national du PCF, et en vi-
sioconférence aux sièges des différentes Fédérations Départementales. 

Si vous souhaitez y participer, inscrivez vous auprès de Jean-Claude PRADEAU
 jcpradeau@orange.fr

ASSISES de l’aéronautique,  
du spatial et du transport aerien

Samedi 19 mars 2022  9h00 à 17h00
En présentiel au siège du PCF* ou en visio conférence

 Message d’accueil de Fabien ROUSSEL

 Les enjeux du transport aérien, de l’aéronautique,  
du spatial, civil et militaire.

 Régulation de ces activités par le chômage avec 
comme visée la satisfaction des actionnaires ou 
sécurité de l’emploi et régulation par la formation ?

 Comment les salarié·e·s peuvent-ils investir les choix 
stratégiques pour une industrie pérenne au service 
du transport aérien dans le respect  
de l’environnement ?

 Quels droits, quels pouvoirs de décisions pour  
les salarié·e·s ?



CONTEXTE 

Ces 2 années de pandémie et de crise sanitaire ont mis au 
grand jour les menaces qui se préparaient dans cette 
branche industrielle. En réalité la crise sanitaire n’a fait que 
révéler une situation qui était déjà en mouvement depuis 

de long mois. Le patronat de la branche, tous secteurs confondus 
de l’aéronautique, du spatial, de l’aéroportuaire et compagnies aé-
riennes, avait commencé une mutation importante de ses modes et 
lieux  d’exploitations et de productions. Ceci s’est ressenti dans l’ensemble de la filière par des coupes 
sombres dans les effectifs des Entreprises avec des reculs sociaux multiples, du télétravail imposé.
Les principaux dirigeants des entreprises industriels de la filière affirment que l’ensemble de ce scénario est im-
putable à la pandémie. Les salariés de l’Aéronautique, du Spatial et de l’Aérien sont bien placés pour le savoir : la 
crise sanitaire a été une bonne opportunité pour faire payer aux salariés (suppressions d’emplois, baisses de PA) 
des restructurations permettant aux grands groupes de maximaliser des profits déjà à un très haut niveau. Dans ces 
secteurs, l’État a débloqué des fonds très importants pour venir au secours, de même qu’il a contribué à passer le 
cap des baisses d’activité par la prise en charge du chômage partiel pour des millions de salariés de tous les secteurs 
(grâce à un système social que la droite, le patronat, les actionnaires veulent détruire). Par exemple dans l’aéronau-
tique, en particulier les efforts pour l’étude d’un avion bas carbone. S’il y a eu des reports de commandes  d’avions 
liés à la pandémie, Airbus prévoit toujours qu’il faudra produire les 42000 avions civils, prévus en 2019, dans les 20 
prochaines années (43600 selon Boeing) auxquelles s’ajoutent les commandes militaires telles l’avion Rafale. - Rien 
ne justifie donc les baisses d’effectifs dans ces secteurs ! Rien ne justifie la baisse de salaire programmée pour 2022.  
En l’état des annonces 1,4 % d’augmentations de prévu !
A PARTIR DE LÀ DES QUESTIONS SE POSENT.

 La pandémie explique-t-elle tout ?
 Conséquences sur l’environnement  du transport aérien concernant la pollution  

et le réchauffement cli-matique?
 Spatial : réorientation stratégique et restrictions budgétaires : vers un déclassement  

irréparable ?
 Gestion et contrôle des infrastructures aéroportuaires ?
 La production militaire doit-elle être sous contrôle des assemblées élues ?
 Quels dégâts humains et industriels provoquent les délocalisations ainsi  

que les abandons de fabrications ?
 Il faut revenir à la réalité, car les succès d’AIRBUS, de DASSAULT, de SAFRAN, de THALES, ARIANEGROUP 
et de toute la branche aérienne comme AIR FRANCE  pour neciter que les plus grands, c’est le succès de toute 
une filière, le succès de centaines de milliers de salariés, aux co  mpétences et savoir-faire avérés. Ce succès est 
aussi le résultat de choix politiques faits à un moment donné etqui ont permis le développement sous maîtrise 
publique de ce secteur industriel stratégique.
NOUS ASSISTONS À UN TERRIBLE PARADOXE : alors que jamais les potentialités de développement n’ont été 
aussi grandes, les effectifs en France ne suivent pas le rythme des commandes, et il s’en faut de beaucoup, l’État 

se désengage des grands groupes industriels de la filière, des signaux inquié-
tants nous parviennent concernant l’élaboration des stratégies industrielles, la 
réalité de la situation inquiétante de la sous-traitance, ainsi ce qui concerne 
le développement, la recherche, mais aussi la production et les services, tout 
ce qui pourrait, dans les faits, concourir à un recul réel du chômage, et à une 
totale prise en compte des besoins. Si la France dispose toujours aujourd’hui 
d’un tissu industriel dont le potentiel place notre pays à un niveau de 1er plan, 
la question des priorités à accorder semble problématique entre les exigences 
de rentabilité financière, et la satisfaction des besoins du transport aérien. La 
question se pose alors d’une contradiction entre ces deux types d’objectifs, et 
de l’enjeu qu’il y aurait à dégager le secteur de la tutelle des marchés finan-
ciers, à réhabiliter les intérêts collectifs et publics, à favoriser l’appropriation 
sociale et démocratique des enjeux de l’aéronautique, du spatial et de l’aérien. 
Afin de débattre de ces questions et de ces enjeux avec la participation active 

des différents acteurs de ce secteur industriel (Salariés, organisations syndicales des entreprises de la filière, élus 
parlementaires et des territoires…), nous nous permettons de vous adresser la présente invitation pour la journée 
du 19 Mars 2022, et de vous proposer d’y participer en tant qu’intervenant pour débattre de l’avenir de la filière 
indispensable à la souveraineté du pays. Nous tenons à vous affirmer que nous serons particulièrement attentifs 
aux remarques et propositions des acteurs concernés, pour leur compétence et l’apport qui seront dans les dé-
bats autour des problématiques soulevées.

Les salarié·e·s des entreprises d’aéro-
nautiques contestent la part du capital 

au regard de leurs salaires.
Des gréves secouent les établissements 

Dassault, Safran et Airbus, Thalès. 
Partout est mis en évidence la montée 
des profits et la distributions énorme 

de dividendes aux actionnaires. Dernier 
exemple Airbus a annoncé des résultats 

historiques pour 2021, avec un béné-
fice net de 4,2 milliards d’euros.



La France des Jours heureux

Appel
Salarié·e·s travaillant dans le transport aérien, dans  l’industrie aéronautique ci-

vile et militaire, dans le secteur spatial , l’avionique, nous vous appelons à prendre 
toutes les initiatives en faveur du vote pour Fabien ROUSSEL 

candidat à l’élection présidentielle du 10 avril 2022.

Salarié·e·s travaillant dans le transport aérien, dans l’industrie aéronautique civile 
et militaire, dans le secteur spatial, l’avionique, nous vous appelons 

à prendre toutes les initiatives en faveur du vote Salariés travaillant dans le trans-
port aérien, dans l’industrie aéronautique civile et militaire, dans le secteur spatial, 
l’avionique, nous vous appelons à prendre toutes les initiatives en faveur du vote 

pour Fabien ROUSSEL candidat à l’élection présidentielle du 10 avril 2022.

Alors que l’aéronautique, le spatial et le transport aérien sont des activités qui ont vocation de répondre 
aux besoins de l’humanité et des instruments de souveraineté de notre pays, ceux-ci sont entravés par la 
politique du rendement financier pour l’actionnaire.

Selon l’INSEE, fin 2020, les 4 480 sociétés de la filière employaient 691 000 salariés (hors intérim), dont 
263 000 sont dédiés à l’activité aérospatiale. Il faut y ajouter plus de 100 000 salariés du transport aérien 
répartis entre les compagnies aériennes et les entreprises des aéroports.

Les salariés et salariées ont été confronté·e·s à la crise avec une baisse des effectifs de 8 %. Ceux des PME 
et de l’intérim ont été gravement touchés. Partout les directions d’entreprises en ont profité pour opérer 
des restructurations élaborées bien en amont de la crise sanitaire qui leur sert de prétexte.

L’innovation, la recherche sont freinées, comme le montrent les exemples des restrictions de budgets du 
CNRS et de L’ONERA. Nous pouvons dire que ces organes publics ont avec le secteur nationalisé permis 
de donner à la France sa place mondiale dans l’aérospatial. Mais aujourd’hui en 2022, la subvention de 
l'ONERA a décroché depuis dix ans. L’action privée saigne les entreprises.

Pourtant, les défis de la sortie de la propulsion utilisant des carburants fossiles nous invitent au développe-
ment de cette recherche. Les moyens apportés par les satellites pour la maîtrise de nombreuses données 
touchant à la science et par conséquent à l’avenir de l’humanité sont d’une très grande portée.



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

Notre travail participe aux échanges entre les peuples de la planète, que ce soit dans le domaine culturel, 
les connaissances scientifiques ou économiques qui répondent à de véritables besoins, nous aspirons 
à ce que l’armement aéroporté ne soit plus utilisé, au-delà des nécessités de la défense nationale. La 
participation d’armement français à des guerres de domination d’un pays sur un autre au travers d’un 
commerce est néfaste. Nous aspirons au désarmement nucléaire.

Nous retrouvons la plupart de nos préoccupations dans le projet de société que Fabien ROUSSEL porte 
au travers de ses 180 propositions. Il est, en particulier, le seul candidat qui avance les idées audacieuses 
suivantes :

 reprendre la main sur la finance et de remettre l’humain au premier plan avec des critères 
sociaux et environnementaux, avec l’allégement des charges du capital qui pèsent sur les entreprises, 
par la maîtrise du crédit.

 Développement de l’emploi et de la formation avec un triptyque projets, financements, change-
ments de critères de gestion dans les Grands Groupes Industriels et Financiers, avec la création de 
nouveaux droits décisionnels d’intervention des salariés dans les entreprises. Ce sont des points  
majeurs qui visent à éradiquer le chômage et à augmenter les salaires via la baisse des dividendes aux 
actionnaires.

 Défense d’un système de protection sanitaire et social, et de santé publique financé par les cotisa-
tions prélevées sûrs les entreprises

Fabien ROUSSEL est le seul candidat qui avance l’audacieuse idée d’utiliser nos compétences pour en 
faveur de coopérations et de solidarité à l’échelle de l’Europe et du monde, afin que l’activité économique 
soit facteur de paix plutôt que de concurrence.

Nous appelons à voter et faire voter pour Fabien Roussel, 
le 10 avril 2022

PREMIERS SIGNATAIRES
Les actifs et les retraités Jean-Claude Pradeau , Yvon Thouil ...ect 

 Envoyez votre signature à Jean-Claude PRADEAU 
jcpradeau@orange.fr ou par sms au 06 30 13 57 60 


