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Suivez nous : jcpradeau@orange.fr
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Les Communistes du Collectif PCF National de l'Aéronautique, du Spatial et de l'Aérien vous souhaitent 
ainsi qu'à vos proches une bonne année 2023. Nous aurons une année de luttes fortes avec notre volonté 
d’action collective face à la crise sociale provoquée par la politique 
voulue et menée par le Président de la République.
Cette politique nous le constatons, aggrave également la crise 
sanitaire puisque les hôpitaux et leur personnel sont toujours en in-
su�  sance de lits, d’embauches, de soignants et de reconnaissance.
Face à cette crise installée dans plusieurs secteurs de notre Pays, 
il y a besoin de faire lever une ambition de transformation profonde, 
une force de résistance et de construction.

Des nouvelles du volet social économique et politique de la fi lière française 
de l’Aéronautique, du Spatial et du transport Aérien :
Le contexte social, économique et politique est marqué par un feu roulant de mesures antisociales et antidémocratiques d’une 
ampleur inégalée dans un pays comme la France. 
En outre, la fi lière française de l’Aéronautique, du transport Aérien et du Spatial connaît d’indécentes tentatives de déstabilisa-
tions qui peuvent aller jusqu’à une remise en cause de son existence.
En effet, elles touchent les fondements d’un Secteur stratégique, aussi bien dans le domaine de la Recherche, du Développe-
ment, de la Production et des Services. Citons quelques exemples les plus récents :

 Autant de mesures qui, ajoutées à bien d’autres, mettent au second plan la nécessaire revalorisation des salaires 
et des pensions de retraites. La priorité étant aux versements de dividendes qui battent des records.

 Industrie spatiale : le transfert 
de la production du moteur du 2e étage 
du prochain lanceur ARIANE 6, de 
Vernon à Ottobrunn, après les pressions 
et exigences d’outre Rhin débouchant 
sur un accord gagnant-gagnant pour 
l’Allemagne alors que ce sont nos collè-
gues de Normandie qui en ont la totale 
maîtrise ;
 Mise en sommeil des centres 
de recherche : le CNES sommé d’ex-
ternaliser toute activité de recherche, 
se voyant imposer de limiter son rôle 
à celui de pilote, l’ONERA au bord de 

l’asphyxie par manque de budget pu-
blic, alors que les centres de recherche 
équivalent en Allemagne regorgent de 
moyens fi nanciers avec pour objectif un 
développement tout azimut ;
 Le transfert aux États-Unis de 
100% de la production des « freins 
carbone », produit par SAFRAN pour 
les avions de ligne, alors qu’une part 
substantielle était jusqu’à aujourd’hui 
produite à Villeurbanne. Des millions 
d’argent public sont investis dans la 
recherche de ce Carbone, reconnue 
mondialement (toutes les voitures de 

F1 en sont équipéees);
 Dans le domaine militaire, le refus 
imposé à la fi rme Dassault Avia-
tion de se porter comme maître 
d’œuvre du projet SCAF, qui se voit 
imposer une collégialité France – Alle-
magne à la tête du projet, alors qu’avec 
le RAFALE, Dassault Aviation a large-
ment démontré qu’elle avait les moyens 
d’assumer seule cette responsabilité, 
tout en acceptant le principe d’une 
coopération européenne ;
 Etc … .
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Afi n d'échanger devant cette réalité complexe, le Collectif a pris 
l'initiative de tenir, une réunion/rencontre avec des salariés 
en activité le jeudi 8 Décembre 2022.
C’est aussi la raison pour laquelle, le Parti Communiste Français fait de la présence politique à l’Entreprise, au plus 
près du quotidien, une disposition à conquérir, permettant de rompre l’isolement de ces millions d’individus qui 
créent les richesses dans leur  pays sans avoir les moyens de  participer aux prises de décisions concernant leur 
propre avenir comme celui de l’Entreprise 
où ils travaillent.

Une chose est sûre  : rien ne se fera sans une mobilisation des Salariés 
concernés au premier plan. Mais cette mobilisation en soi ne pourra pas 
suffi re, car le rapport de force se poursuit sur les lieux où se prennent les 
décisions. Et, de ces derniers, il en est de 2 sortes :
 les Institutions politiques (de la commune aux instances décisionnelles       
     relevant de la mondialisation actuelle, en passant par le Parlement),
 le lieu de travail, l’Entreprise, en passant par les instances représenta        

      tives du personnel

Des augmentations de salaire chez Dassault Falcon Services (DFS) :
Il aura fallu six jours de grève et 23 jets privés cloués au sol sur le tarmac du Bourget pour arracher des augmenta-
tions de salaire de l'ordre de 140 euros, ainsi qu'une prime anti-infl ation.
 328 ouvriers et employés bénéfi cieront de l'augmentation générale de 140 euros qui a été appliquée au 1er  oc-
tobre 2022, la revendication initiale étant de 300 euros. A quoi s'ajoute une prime de 800 euros pour compenser à 
la marge l'infl ation de 6 % sur 2022, pour rappel.
 Quant aux 220 cadres de DFS, ils bénéfi cieront d'une prime corrective de l'infl ation de  1200 euros et d'une pro-
messe de revalorisation des salaires de 2,5 %  à partir de janvier 2023.
Lancés dans cette lutte sur les salaires depuis le mois de septembre sous forme de débrayages fl ash, mais confron-
tés à une direction restée sourde à leurs revendications, les salariés de DFS n'ont eu d'autre option que de faire 
monter la pression. Et d'entrer en grève totale à partir du 6 octobre. C'est une victoire pour les 540 salariés de DSF 
Le Bourget. 
Il faut également se souvenir que chez Dassault à Mérignac, Martignas-sur-Jalles ou encore Biarritz, les salariés 
avec les syndicats avaient lancé un mouvement de grève en début d'année et avaient obtenu des augmentations 
de salaires avec des montants

POUR LE PCF, CE QU’IL FAUT RETENIR  : quand les salariés bougent, les salariés réus-
sissent à gagner.

Chez Daher, Sabena Technics :
les mouvements de grève dans l'aéronautique se sont multipliés ces der-
nières semaines près de  Toulouse pour demander un effort sur les salaires 
et des primes face à l'infl ation galopante. Des sociétés de sous-traitance 
ont également défi lé dans la rue le mardi 18 octobre pour répondre à un 
appel national à la grève générale.

Chez Safran :
les Salariés de plusieurs centres de production que ce soient ceux du  
Béarn, des Pyrénées orientales, de la Vienne, de la Normandie, de la 
région parisienne se sont mobilisés pour réclamer des augmentations 
de salaire tenant compte de l'infl ation exceptionnelle.
L'infl ation continue et la Direction Générale du groupe Safran refuse 
toujours d'augmenter les salairesles au-delà des 2% d’augmentation 
générale, malgré la demande conjointe des quatre Organisations Syn-
dicales représentatives du groupe, la réponse reste la même: "Safran 
a déjà donné suffi samment à ses salariés".
Le mutisme de cette direction, qui engendre des millions d’euros de 
bénéfi ces et des aides publiques de l’Etat, en réponse aux mobilisa-
tions nombreuses des salariés dans le groupe est inacceptable.

 Les Membres du Collectif National PCF de l'Aéronautique, du Spatial et de l'Aérien 
soutiennent pleinement toutes ces mobilisations.
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Chez Air France : 
deux syndicats de person-
nel naviguant d'Air France, 
l'Union des Navigants de 
l'Aviation Civile et le Syndicat 
des Navigants du Groupe 
Air France, ont déposé mardi 
15 novembre un préavis de 
grève pour la période des 
vacances de Noël, du 22 dé-
cembre au 2 janvier prochain. 
Ces deux syndicats, majo-
ritaires à eux deux (52%), 
s'opposent à des évolutions 
de l'accord collectif, qui régit 
le quotidien du personnel 
naviguant, telles qu'elles sont 
voulues par la direction. 
Celui-ci arrivait à échéance 
fi n octobre.
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QUELQUES CHIFFRES MARQUEURS POUR COM-
PRENDRE QUE LES CAPITALISTES SE GAVENT : 
 Les entreprises du CAC 40 ont versé 
    57,5 milliards d’euros de dividendes 
    sur les profi ts 2021 (+33%) ;
 En 2021, les grandes entreprises 
    ont détruit 17  000 emplois ;
 100 % d’entre-elles ont reçu des aides 
     publiques ;
 Les exonérations fi scales des entreprises 
     représentent environ 80 milliards d’euros ;
 L’évasion et l’optimisation fi scale représentent 
     entre 80 et 100 milliards d’euros chaque année. 

ET À CÔTÉ, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DEMANDE AUX TRAVAILLEURS DE SE SERRER 
LA CEINTURE AVEC :
 L’Insee qui indique en novembre une infl ation 
    de 6,2 % sur 1 an ;
 L’augmentation des salaires est contenue entre      

3,5  % pour la fonction publique (après 5 ans 
de gel du point d’indice) et 2,5 % en moyenne 
dans le secteur privé (estimation) …...

EN FRANCE, LA PAUVRETÉ GAGNE DU TERRAIN. 
Plus de 10 millions de Français vivent aujourd’hui sous 
le seuil de pauvreté, plus de 10 millions de personnes 
sont exclues du travail.  Les Restos du cœur constatent 
une hausse de 12 % des bénéfi ciaires de l’aide alimen-
taire. Les rapports du Secours catholique et du Secours 
populaire doivent nous alerter ! Notre jeunesse est très 
touchée par ce phénomène : les 18-25 ans représentent 
près de 24 % des travailleurs pauvres. Quant aux privés 
d’emploi, moins d’un sur deux est indemnisé.
Les fautifs, ce ne sont pas la pandémie ou l’infl ation, 
qui ne font qu’aggraver la situation. Les fautifs, ce sont 
les responsables de la déstructuration du code du tra-
vail et de l’assurance chômage, de la formation générale 
et professionnelle poussant des millions de salariés vers 
de véritable emplois précaires.

Ce gouverne-
ment et le pa-
tronat nous 
mènentà l’im-
passe. Ils veulent  
aujourd’hui faire 
reculer à 65 ans 
le départ de 
l'âge à la retraite. 
Ils attaquent nos 
moyens d'exis-
tences en organisant une infl ation forte.
Sous le vocable de sobriété ils limitent les salaires, ré-
duisent les indemnités de chômage, augmentent les 
frais de santé, menacent de couper le l’électricité.
Et parallèlement à cette stratégie, le gouvernement a 
donné, sans condition, 157 milliard d’euros aux entre-
prises (soit trois fois le budget de l’éducation nationale), 
à travers 2000 dispositions.
Cette crise profonde de civilisation ébranle le monde. 
Aux crises économique, sanitaire, écologique, mo-
rale, institutionnelle, s'ajoute aujourd’hui l'abominable 
guerre de la Russie. Le Président de la République Fran-
çais n'entreprend rien de sérieux sur le plan diploma-
tique pour réunir les conditions d'un retour à la paix.

EN FRANCE, LES LUTTES SE DÉVELOPPENT 
DE PLUS EN PLUS SUR LES PROBLÈMES 
DE POUVOIR D’ACHAT.
Oui les richesses produites sont de plus en plus ac-
caparées par une minorité d’individus qui se sont 
octroyés une grande partie du patrimoine national. 
Par exemple, l'eau, le gaz, l'électricité sont-il indispen-
sables à la vie de l'humanité, chacun répondra oui et 
pourtant la quasi totalité de ces sources de vie est la 
propriété de particuliers. Ces méthodes entrainent 
notre pays vers des abîmes de  renoncement et font 
de la France un pays en pleine décomposition.
Nous devons mettre un terme à ces pratiques 
et à cette spoliation des créateurs de richesses 
et de la population qu’elles sont sensées faire vivre. 
Le pouvoir Macronien est un pouvoir de négoce   : 
tout s’achète et tout se vend même la vie des  gens !
OUI, nous devons nous réapproprié ces richesses 
volées et les répartir au travers de services publics.

Pour ceci nous devons nous mobiliser pour l’élaboration d’un vrai plan de reconquête pour l’ensemble du 
marché du travail dans le pays. Il doit  nourrir l’intervention immédiate contre la casse sociale mais aussi des-
siner l’action plus durable pour que la France dispose d’une capacité de répondre aux grands défi s de la pé-
riode. Car nous sommes bien confrontés à un système capitaliste qui est gangrené par la fi nance et l’intérêt 
de quelques-uns et c’est toute une conception culturelle qui est en cause. 

La crise du système capitaliste se révèle explosive en se développant sur fond d’un grand appauvrissement 
de la population de nos industries, de notre indépendance et du recul de la croissance. 

Le Collectif National PCF avec l’appui des Salariés de l’Aéronautique, 
du Spatial et de l’Aérien exige de sortir de la logique de la guerre 
économique et de rentabilité  boursière. 

Des transformations de la société 
sont nécessaires pour un dépassement 
du système capitaliste.



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 affi rme : « 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 ? » 

Je souhaite rejoindre le PCF
Entreprise :
Nom :                         Prénom :
Adresse :
E-mail :                                            Tél :

CONTACT : J.C. PRADEAU Coordinateur National du Collectif : jcpradeau@orange.fr

La politique de baisse des coûts salariaux et de refoulement des dépenses pour le développement humain, 
l’éducation, l’emploi, la formation, la santé… joue un rôle éminent à l’origine de la crise systémique et durable. 
Cela doit conduire à envisager un changement   de système économique     et politique avec le dépassement du   
capitaliste. C’est avec ces constats que les Communistes proposent en s’écartant des méthodes qui ont échoué anté-
rieurement aussi bien dans les formes expérimentées par des partis se réclamant du communisme ou du socialisme 
de passer avec des formes de transitions autogestionnaires à une prise de pouvoir des citoyens et des salariés sûr 
et dans les entreprises.

Quelques 
propositions :

Développement de l’emploi, relocalisations de productions, 
formation, recherche,  transition écologique,...Autant d’approches 
pour conforter l’ensemble de nos secteurs à vocation stratégique 
pour la France.
 CES EXIGENCES S’APPUIENT SUR UNE AMBITION :
valoriser le potentiel humain bâti sur des décennies et pros-
crire, pour y parvenir, toute logique de « casse » sociale, en inté-
grant les exigences nouvelles de démocratie et en s’affranchissant 
des diktats des marchés fi nanciers ; 

Interdiction de tout licenciement ou suppression d’emploi dans les groupes 
bénéfi ciant de l’argent public mobilisé par l’État ; 

Le partage du travail par et pour tous avec une réduction du temps de travail, 
comme l’ont amorcé des pays de l’Europe (Allemagne, pays nordiques, …)

Droits d’intervention pour les salariés dans la gestion des entreprises de la fi lière; 

Réorientation de la participation de l’État dans les grands groupes, afi n de les protéger 
contre toutes attaques boursière, et faire prévaloir l’intérêt public dans les choix stratégiques, 
en intégrant, dans les instances de gouvernance, des représentants de l’État et d’autres acteurs 
des instances publiques (Collectivités Locales des bassins d’emplois) ; 

Soutien aux stratégies visant à une véritable transition écologique avec des efforts massifs 
pour la recherche et le développement de nouveaux modes permettant de réduire les émissions 
de CO2. 


