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Le Collectif national du PCF de la filière 
de l’Aéronautique, de l’Aérien et du Spatial 
a proposé cette importante initiative.

Ces assises démocratiques se sont tenues dans un contexte particulier, 
au milieu de plusieurs événements de grandes importances avec la pan-
démie, l’agression par la Russie de l’ Ukraine qui risque un embrasement 
mondial et crée de vives inquiétudes, et le moment de la campagne élec-
torale de la présidentielle que les communistes ont mené avec leur can-
didat Fabien Rousel. 
Nous publions dans ce numéro un bref compte rendu des travaux des 
assises démocratiques de l’Industrie aéronautique et spatiale et du Transport Aérien tenues le 19 Mars 2022

Suivez nous : jcpradeau@orange.fr

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

VOTEZ POUR LES CANDIDATS 
DE LA NOUVELLE UNITÉ POPULAIRE 
ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE.
Pour l’élection présidentielle le collectif des com-
munistes de la filière aéronautique a voté en fa-
veur de Fabien Roussel et de son programme «  des 
Jours heureux ».
Ce dernier a recueilli plus de 800000 voix et obtient 
2,3% des suffrages au 1er tour, en dépit de la forte 
pression du vote dit « utile » pourtant de peu d'in-
terêt réel.
Le candidat communiste est parvenu à remettre 
sur le devant de la scène le parti communiste dis-
paru des médias depuis qu’il avait fait le choix de ne 
plus présenter de candidat entre 2007 et 2017.
CETTE CAMPAGNE A MIS L’ACCENT SUR : la hausse des 
salaires, la retraite à 60 ans. la création d’emplois 
avec une politique de réindustrialisation et l’aug-
mentation de l’effort de recherche. L’attribution de 
droits de gestion des salariés dans la définition des 
projets ou de services, de leur financements et des 
formations se subsituants au chômage.

Au 2nd tour les militants du PCF ont invité à utiliser 
le seul bullettin disponible pour écarter l’extrême 
droite.
Au lendemain de cette élection et en vu des légis-
latives le PCF, EELV, le PS et FI ont conclu un accord 
intitulé "La nouvelle unité populaire écologique et 
sociale".
Il s’agit d’assurer un possible succès de la gauche 
face aux candidats de la droite et de l’extrême 
droite.
Le Pcf a agit pour que l’accord comporte des avan-
cées sociales et industrielles. L’abrogation des loi 
qui ont détruit le code du travail et la représenta-
tions de salariés.
C’est la raison pour laquelle nous invitons tous 
les salariés de l’aéronautique a faire élire le plus 
grand nombre possible de député de gauche et 
bien sûr des élus communistes aux législatives.
Dans le cadre de la campagne les militants du 
PCF prendront des initiatives nationales et locales 
pour  : la nationalisation des banques, de droits et 
pouvoirs des salariés, des embauches et finance-
ment de services publics, notamment dans le sec-
teur de la santé.
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La journée des Assises a été l’occasion 
d’échanges extrêmement approfondis, 
avec une forte volonté de pousser le débat , 
malgré le temps limité, au fond des sujets abor-
dés. Et, ce, dans un esprit de partage 
et de confraternité qui n’exclut aucune âpreté 
dans la confrontation des différents points de 
vue. Sans prétendre à l’exaustivité, nous passe-
rons en revue les sujets qui ont le plus marqué 
les paticipants.

Tout d’abord, une question qui en conditionne 
bien d’autres : La pandémie peut-elle tout 
expliquer des soucis que l’on rencontre actuel-
lement sur les lieux de travail et à l’intérieur des 
Entreprises ?En effet, on constate une recrudes-
cence des plans sociaux qui commençaient 
à fleurir avant le début de la pandémie et qui 
se poursuivent après le retour à la « normale » 
de la réalité sanitaire. Dans certains secteurs, 
les délocalisations prennent le relais. Cette 
question est essentielle. Il s’agit de ne pas se 
trouver démuni, lorsque les Directons d’Entre-
prises parlent de «  crise 
sanitaire ». En agissant 
ainsi, c’est délibérément 
qu’elles masquent une 
part de la réalité. La 
crise actuelle n’ a pas 
simplement plusieurs 
facettes, elle a plusieurs 
causes originelles. Nous 
ne sommes pas les seuls 
à vouloir occuper le ter-
rain. À leurs manières, les 
Directions d'Entreprises 
de la filière ont organisé 
les assises du transport 
aérien, en novembre der-
nier. Ils ont aussi «  creusé » 
la queston, dans le but de construire un écha-
faudage argumenrtaire à partir de ce qui 
n’était à l’origine, qu’un simple jeu de justifica-
tion. Du coup, qu’ont-ils apporté aux Compa-
gnies aériennes en difficulté leur permettant 
de se sortir d’affaire. 
Pas grand-chose. Alors, disons OUI, creusons 
des pistes et poursuivons le débat (Une autre 
question, qui a été davantage creusée, est la 
suivante : Quel type de liens existe-t-il au niveau 
des centres de recherche, principalement entre 
la France et l'Allemagne ? En effet, alors que 
le DLR, en Allemagne, dispose des moyens lui 
permettant d’envisager son développement 
tout azimut, dans le même temps, 
en France, la recherche est stoppée à la base. 
Une nouvelle situation se crée, conduisant à 
des difficultés importantes. A noter que 
la différence de visée stratégique qui existe 
entre les 2 pays, ne porte pas que sur le poids 
accordé aux ac vité de Recherche. 

Il en est de même pour l’activité de production. 
Le nombre d’ouvriers sur l’ensemble de la filière 
progresse en Allemagne, il diminue en France. 
Ce basculement de la France vers l’Allemagne 
est à rapprocher des efforts que déploient 
les industriels Outre-Rhin dans l’implantation 
des sites de production. On le voit avec la répar-
tition des chaînes de montage chez AIRBUS 
entre Hambourg et Toulouse. N’est-on pas 
en train de vivre une époque au cours de la-
quelle, dans les milieux patronaux et financiers, 
une domination économique allemande serait 
un pis aller pas si grave que cela ? Il n’est pas 
interdit de le penser. Une autre question qui 
a imprégné plusieurs interventions au cours 
de la journée a porté sur les moyens et mé-
thodes à mettre en œuvre permettant 
de réorienter les Entreprises dans cette autre 
logique à laquelle tant de monde aspire. 
On a entendu plusieurs options possibles :
menace de sanctions fiscales, dispositfs 
régulateurs, planification écologique, pilotage 
de la consommation par une politique de l’offre, 

ou par une politique 
de la demande, entrée 
du capital public, avec, 
en face, une méthode 
du «  laisser–faire » sur 
fond de « concurrence 
libre et non faussée ». 
Si l’on exclut cette der-
nière hypothèse qui 
n’existe que pour légiti-
mer les rapports de domi-
nation, chaque cas 
de figure rencontrée 
est marqué par un 
contexte spécifique, 
invitant à se rapprocher 

d’une option plutôt qu’une autre. 
Dans cette panoplie de moyens, une autre 
option a toute sa place : l’intervention des sala-
riés, et le pouvoir de décision dont seraient por-
teurs les nouveaux droits attachés à la politique 
de la Sécurité d’Emploi et de Formation (SEF). 
Des droits qui ne se limiteraient pas à un Droit 
de VETO, mais qui ouvrirait la porte à La possibi-
lité d’avancer des contre-projets, de les étayer 
économiquement en y intégrant des hypothèses 
de recours à des emprunts souscrits auprès 
du système bancaire et bonnifiés par des fonds 
régionaux pour financer les investissements 
associés à ces contre-projets, de recueillir les 
résultats d’analyse effectués par la Direction 
d’Entreprise sur les contre-projets, et, en cas 
de divergence, de recourir à l’arbitrage exercé 
par une Commission régionale, prévue à 
cet effet, capable d’intégrer dans les décisions 
à prendre, la réalité du bassin d’emploi, bien sûr.



La journée a aussi fait une bonne place à 
la technologie, aux mutations amenées à 
apporter les correctifs nécessaires, essentiel-
lement sous l’angle de la contribution du trans-
port aérien aux pollutions écologiques, aux gaz 
à effet de serre, et aux évolutions climatiques.
On a beaucoup parlé de l'hydrogène, 
des problèmes que pose l’embarcabilité 
d’un fluide aussi peu dense, de son degré 
d’infammabilité, de l'opportunité éventuelle 
d’intégrer des étapes intermédiaires basés 
sur l’utilisation de différents carburants 
de substitution (1ère , 2e et 3e génération), 
des évolutions possibles d’architecture 
pour les futurs avions, des motorisations 
à haut taux de dilution, y compris le tout 
nouveau moteur expérimental de SAFRAN, bap-
tisé OPEN ROTOR, qui s’immisce dans les débats. 
On a parlé aussi des données économiques 
produites par les Directions d’Entreprise 
et de Groupes et qui sont censés permettre 
de juger de la pérennité de l’ Entreprise. 
Et le fait est qu’il y a quantité d’informations 
à extraire des Documents d’Enregistrement 
Universel (DEU), document qu’il est obligatoire 
de produire, par tout groupe ou Société côtée 
en Bourse. Néanmoins, on constate de plus 
en plus, même pour des Entreprises et groupes 
qui respectent formellement la production 
des DEU, une discrétion de plus en plus mar-
quante, sur des informations qui sont 
soustraites à la «  diffusion Grand Public ». 

Il en est ainsi, par exempe des comptes de cer-
taines filiales. Cela permettrait de se prémunir, 
par exelmple, contre des raisonnements
 à l’emporte-pièce pouvant conduire à l’exter-
nalisa on de certaines activités ou tâches. 
Mesurer le ratio de la masse salariale à l’en-
semble de la Valeur Ajoutée donne un jugement 
fiable sur la pérennité de la filiale. 
D’où l’on peut tirer des projections de la VA 
et sur son utilisation pour les années suivantes.
Reste plusieurs points dont il y aurait lieu 
de rendre compte plus en détail, même si 
le temps imparti n’a pas permis approfondir 
aussi loin que cela aurait mérité : le spatial 
et la Défense. Concernant le spatial, le désé-
quilibre entre France et Allemagne, mais aussi 
entre France et Europe, est à l’image de ce 
que nous avons déjà évoqué précédemment 
pour les centres de recherche (ONERA et CNES, 
et DLR). 
Reste alors un dernier point à rendre compte   : 
les questions de Défense et d’équipement aé-
roporté. Le temps consacré durant la journée 
du 19 aurait pu être beaucoup plus important. 
Néanmoins, des questions importantes ont été 
abordées : militarisation de l’Espace, rôle 
de Dassault sur le secteur privé et sur la place 
de la France dans le concert mondialisé, 
le projet SCAF, ... .
À n’en pas douter, nous devrons y revenir 
dans la prochaine publication.

A PROPOS DES GRÈVES POUR LES SALAIRES.
De nombreux sites entreprises de l'aéronautique Dassault safran Thales Airbus et 
des entreprises sous traitante, sont touchés par les mouvements de grèves portant 

sur la question de salaires.
Des salariés de toutes professions encouragés par une forte participation des ouvriers 

sont engagés et obtiennent des résultats. Chez Dassault 
la hausse des salaires est de 140 euros bruts par mois. 
Les salariés ont bien perçu le niveau des profits engrangé 
par les actionnaires et font bien d'agir.
Sans ces actions pour le "pain" il serait d'ailleurs inenvi-
sageable d'entrevoir un changement profond de socièté 
avec le dépassement du capitalisme.
C'est dans la lutte incessante pour ses conditions de vie 
que la grande majorité du salariat des temps de la révo-
lution numérique que se forge une compréhension neuve 
du système Capitaliste qui plus est financiarisé.
C'est là que peut naitre une nouvlle conscience de classe 

qui refuse à considérer comme naturel le capitaliste. L'idée que la capitalisme est 
devenue un frein au bonheur de l'humanité devient une force politique.
Celà va bien au delà du simple dégagisme des élites proné par Chantal Mouffe 
inspiratrice de Jean Luc Mélenchon.
  



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

« En nous additionnant, nous rassemblant dans le respect de nos diversités, nous pouvons 
faire élire une majorité de gauche à l’Assemblée nationale ». Déclare Fabien Roussel

Face à la volonté de Macron d’amplifier son entreprise de destruction sociale 
de notre pays, le rassemblement des forces de gauche et écologistes aux élections 
législatives s’adresse au monde du travail et de lacréation. 

Ensemble, nous pouvons battre les candidat·e·s de droite et d’extrême droite et 
construire un autre horizon pour notre pays, pour notre peuple, pour nos familles.
Il est urgent de mettre en œuvre une nouvelle politique, qui s’attaque au pouvoir 
du capital et qui mobilise enfin les richesses créées par les salarié·e·s pour satis-
faire les besoins humains et relever les grands défis économiques, sociaux, écolo-

giques, démocratiques. C’est l’ambition que les communistes veulent donner au programme par-
tagé, qui rassemble désormais les forces de gauche et écologistes, avec des objectifs précis, qui 
répondent tout de suite aux attentes populaires et aux exigences des salarié·e·s.
ELIRE DES DÉPUTÉS UTILES AU MONDE DU TRAVAIL.
Avec le PCF et la Nouvelle union populaire, sociale et écologique, dès le 1er juillet, 
nous nous engageons pour :
 la retraite à 60 ans pour toutes et tous et pour la revalorisation sensible des pensions ;
 l’augmentation du smic (1 800 euros brut) et de tous les salaires et le blocage des prix ;
 de nouveaux droits pour les salarié·e·s dans les entreprises ;
 la création d’emplois dans les services publics (santé, éducation, transports...) ;
 des nationalisations d’entreprises et de banques, pour nous donner les moyens de décider 
    de nos politiques.
Ces mesures immédiates seront portées par la coalition de gauche et écologiste, la Nouvelle union 
populaire, sociale et écologique, à laquelle participe le PCF. Avec un groupe communiste au sein de 
cette majorité nouvelle, nous serons plus forts pour affronter la domination du capital, pour faire 
vivre « la France des Jours heureux » et ses propositions originales.
En élisant les candidat·e·s du PCF et celles et ceux présentés par cette coaliton, nous voterons 
pour des député·e·s sur lesquel·le·s nous pourrons compter et pour une nouvelle majorité par-
lementaire, face aux projets désastreux de Le Pen et Macron pour les travailleurs .
Pour les communistes, l’expérience des succès et des échecs le démontre, aucun changement de 
progrès n’est possible sans une puissante mobilisation populaire. Dans les luttes et dans les urnes, 
elle est indispensable pour rendre possible la mise en œuvre des mesures tant attendues pour ré-
volutionner le travail et remettre notre pays sur la voie du progrès social, de l’efficacité économique 
et de la transition écologique.

Législatives


