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Proposées par le collectif national du PCF de la filière de l’aéronautique, de l’aérien et du spatial le 
19 mars 2022, les assises démocratiques de l’industrie aéronautique et spatiale et du transport aérien 
se sont tenues au milieu de plusieurs événements de grande importance avec la pandémie qui dure 
depuis plus de deux ans, la conflagration de la guerre Ukraine-russie qui risque un embrasement 
mondial, et enfin dans le cadre de la campagne électorale de la présidentielle que les communistes 
ont menée avec leur candidat Fabien roussel. Ces assises se sont déroulées en présentiel à la section 
du PCF d’orly aéroport (Val-de-marne) pour la région parisienne et en lien par visioconférences dans 
les fédérations départementales et dans certaines sections du PCF. Certains participants se sont éga-
lement connectés de leur domicile. Pour cette initiative, les membres du collectif ont souhaité rassem-
bler un grand nombre de salariés et d’acteurs syndicaux engagés politiquement ou non de la filière 
(toutes branches confondues), mais aussi des représentants des fédérations PCF, de la commission 
nationale « transports et mobilité », de la filière du rail, de nos deux groupes parlementaires politiques, 
de la commission économique.
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Bonjour à toutes, bonjour à tous,

Merci à vous d’avoir répondu à 
cette initiative d’aujourd’hui qui 
comme vous le voyez va se dé-
rouler en visioconférence. Le 
Collectif National du PCF de la fi-
lière de l’Aéronautique, de l’Aé-
rien et du Spatial organise cette 
initiative, que nous appelons 
« les Assises démocratiques de 
l’Aéronautique, de l’Aérien et du 
Spatial ».
Je ne peux commencer mon in-
tro que par ce point d’actualité 
qui s’est passé dans la nuit du 23 
au 24 février où la Russie a lan-
cé une attaque militaire contre 
l’Ukraine. Nous ne pouvons que 
condamner cette décision. C’est 
un échec pour tous. Ce désastre 
pouvait être évité. Cet échec est 
pour tous, car la sécurité de l’Eu-
rope, de l’Ukraine et de la Russie 
sont indissociables. C’est un ter-
reau que cette guerre offre aux 
nationalistes, aux extrémistes de 
tous bords, en Russie, en Ukraine, 
en Europe, qui poussent à la 
guerre, à la haine.
Pour notre filière, côté volet in-
dustriel, c’est également une ca-
tastrophe car l’aéronautique ne 
peut pas fonctionner sans les 
matières premières comme les 
minerais russes. Les minerais 
utilisés dans l’aéronautique sont 
à la hauteur de 80 % des mine-
rais russes. Par exemple, chez 
Lisi Aérospace, 40 % de leur ac-
tivité est subordonnée au titane 
russe. Chez Safran, c’est près de 
50 % du titane qui est russe. Le 
titane – utilisé dans la production 
de trains d’atterrissage pour des 
avions long-courriers et pour fa-
briquer des pièces pour certains 
moteurs – provient majoritaire-
ment de Russie. Près de la moi-
tié des approvisionnements en ti-
tane de Safran émane de la so-
ciété russe VSMPOAvisma, numé-

Introduction
Jean-Claude Pradeau,
responsable du collectif PCF 
de l’Aéronautique, du Spatial 
et de l’Aérien

ro un mondial de la production 
de titane. Cette entreprise fournit 
près de 30 % du titane mondial.
Plus grave encore, ce conflit 
risque de provoquer des famines. 
L’Ukraine et la Russie sont les 
greniers à blé de l’Europe.
Maintenant, revenons à nos as-
sises d’aujourd’hui. Les membres 
du collectif ont visé à rassembler 
un grand nombre de salariés et 
d’acteurs syndicaux, engagés 
politiquement ou non, de la fi-
lière (toutes branches confon-
dues), afin de débattre de la réa-
lité du terrain.
Cette rencontre est pour l’en-
semble des participants un mo-
ment pour tirer les enseigne-
ments de la crise sanitaire, ses 
conséquences économiques et 
sociales dans le quotidien des 
femmes et des hommes qui 
vivent de leur travail et font l’en-
treprise d’aujourd’hui et de de-
main.
Il est plus que nécessaire 
d’échanger sur les conditions et 
la réalité du combat politique (au 
sens noble du terme) dans nos 
entreprises.
Il est un passage obligé de dé-
passer le simple constat et de 
porter des propositions et des 
moyens associés pour dynami-
ser et renforcer ce combat vers 
tous les citoyens, en s’appuyant 
sur les acquis non négligeables 
dont nous disposons encore au-
jourd’hui.
Depuis le début de la crise sa-
nitaire, nous sommes submer-
gés par de multiples tentatives 
de justification émanant du pou-
voir politique en place, visant à 
faire accepter les choix des « ré-
formes » du système de santé 
Public, mais aussi du remode-
lage des Entreprises composant 
la filière « de l’aéronautique, de 
l’aérien et du spatial » mettant 
gravement en cause les points 

forts conquis au fil du temps et 
investissements faits depuis plus 
d’un demi-siècle siècle avec 
de l’argent public, apportant à 
la France une reconnaissance 
mondiale !
Les inquiétudes sont fortes, à 
juste titre, parmi les salariés, et, 
dans ce contexte, nous devons 
engager le débat sur ce que 
vivent les salariés et sur les al-
ternatives possibles, ainsi que 
sur des solutions que le Parti 
Communiste met en débat pour 
donner de la consistance à l’al-
ternative.
Une telle initiative doit permettre 
d’évoquer au niveau :
– Aérien : les mutations technolo-
giques que doit subir l’avion du 
transport aérien civil pour répondre 
aux exigences environnemen-
tales (écologiques et climatiques) 
sans céder aux « contreparties » 
que constituent trop souvent la to-
lérance aux nuisances. Mutations 
qui doivent s’inscrire dans une poli-
tique d’ensemble permettant à tous 
les citoyens de se déplacer en toute 
sécurité pour l’être humain, la pla-
nète et la galaxie.
– Des structures aéroportuaires 
et de leurs accès, qui datent de 
plusieurs dizaines d’années et 
sont de moins en moins adaptés 
à notre environnement et aux be-
soins de transport collectifs.
– Spatial, Big Data, sur le manque 
criant d’une politique spatiale 
française et européenne sur le 
long terme à partir des besoins 
des populations et des pays.
En faisant cette proposition de 
rencontre, le collectif a pleine-
ment conscience qu’il engage 
une initiative de haute volée, 
n’ayant jamais eu de précédent. 
Mais les menaces et les enjeux 
qui pèsent sur la filière d’une 
manière générale, et sur toute 
l’industrie existant en France 
sont à ce prix.



Éc
on

om
ie

 e
t p

ol
iti

qu
e 

• 
Ho

rs
 s

ér
ie

 a
u 

N°
 8

16
•8

17

6
introduction
••••••••••••••••••••••••••••

Réunir des salariés d’Air 
France, des Aéroports, de 
Dassault Aviation, Airbus, Thales, 
ARIANEGROUP, CNES, ONERA, 
Safran, des salariés des entre-
prises de sous-traitance, mais 
aussi des représentants des fé-
dérations du Parti communiste 
français, ainsi que sa commis-
sion nationale « transports et 
mobilité », de la filière du rail, 
des représentants de ses deux 
groupes parlementaires, de son 
secteur économique, est un pa-
ri que nous pouvons réussir dès 
aujourd’hui.
Un rappel en quelques chiffres 
dans la filière, qui parlent par eux-
mêmes, d’une certaine manière 
des points forts qui marquent la 
période actuelle tels que :
– 195 000 salariés directs tra-
vaillent, en France, dans le sec-
teur de l’industrie aéronautique 
et de l’espace pour ce qui est 
des entreprises dites « adhé-
rentes » au GIFAS. C’est le chiffre 
fin 2020, périmètre GIFAS ;
– moyenne d’âge des travail-
leurs : 43 ans ;
– un secteur qui doit répondre 
à une demande croissante de 
transport aérien au niveau mon-
dial : 748 millions de passagers 
en 1980 (y compris ex-URSS) et 
4,486 milliards en 2019 (statis-
tiques OACI). C’est ce que nous 
avons appelé la démocratisation 
du transport aérien ;
– le ratio nombre de passagers/
population mondiale en 2019 
est de 58,2 %. Mais des per-
sonnes prennent plusieurs fois 
l’avion dans l’année. Les en-
quêtes indiquent que c’est au-
tour de 3 à 4 vols par an ;
– c’est15 % de la population 
mondiale qui prend l’avion une 
fois dans l’année ;
– une enquête de la DGAC en 
2019 montre que sur les trajets 
de 900 km et plus, l’avion oc-
cupe 80 % du marché. Voilà le 
besoin ;
– une nuance, le secteur doit ré-
pondre à ce besoin, mais aussi 
au besoin spatial (satellites, lan-
ceurs…) et aux besoins de la 
défense et de la souveraineté du 
pays.
Toujours pour la France, dans le 
rapport annuel du Conseil na-
tional de l’Industrie de 2019, le 
président du GIFAS de l’époque 
avançait les chiffres suivants :
– 350 000 emplois (entreprises 
adhérentes au GIFAS ou non 

c’est à dire GIFAS + intérimaires, 
totalité des fournisseurs et sous-
traitants) en 2019 ;
– un secteur qui constitue le pre-
mier contributeur à la balance 
commerciale du pays ;
– 60 milliards de chiffre d’af-
faires en 2019, mais moins en 
2020 ;
Eric Trappier, président de 
Dassault Aviation et président du 
GIFAS, annonçait fin 2019 :
– près de 202 000 emplois di-
rects, très qualifiés et répartis sur 
tout le territoire national ;
– une contribution positive à 
la balance commerciale de la 
France de 27 milliards d’euros ;
– la France au premier rang euro-
péen et au deuxième rang mon-
dial, derrière les États-Unis.
Alors maintenant, quelle est 
l’ambiance dans nos branches 
de la filière ?
À l’issue de deux années de 
pandémie et de crise sanitaire 
et économique qui ont marqué 
toute activité humaine, et parti-
culièrement dans l’industrie, de 
la recherche à la production, en 
passant par les services, nous 
constatons que :
– d’un côté, les activités dans 
le transport aérien, dans l’aéro-
nautique et dans le spatial ont 
subi des coupes sombres dans 
les effectifs salariés, des reculs 
sociaux multiples, des baisses 
d’activités drastiques, du télétra-
vail imposé ;
– de l’autre, des trésoreries d’une 
très large majorité de nos entre-
prises ont explosé, dépassant 
leurs situations d’avant l’épidé-
mie.
Si des savoir-faire ont été certes 
sauvegardés en France, nous 
le devons au système social de 
notre pays, alors même que le 
patronat appelait à sa destruc-
tion et que le président Macron 
s’y employait.
Le patronat de la branche, tous 
secteurs confondus, de l’aéro-
nautique au spatial, y compris 
le secteur de l’activité aéropor-
tuaire et des compagnies aé-
riennes, avait commencé une 
mutation importante de ces 
modes et lieux de production 
et d’exploitation, en particu-
lier en procédant à des opéra-
tions de concentration et de fu-
sion, et en montant, avec les ser-
vices de l’État, des opérations 
de privatisation et de délocali-
sation. Mesurons-nous les dé-

gâts que provoquent ces actes, 
auxquels il conviendrait d’ajou-
ter des abandons de fabrication 
comme celui de l’A380, de tech-
nologie comme celle de la pro-
pulsion liquide d’Ariane6 transfé-
rée en Allemagne ?
Nous voyons bien que dans de 
nombreux domaines, l’heure 
est au bilan et surtout à la pro-
jection dans l’avenir.
Aujourd’hui, les principaux di-
rigeants des entreprises indus-
trielles de la filière affirment que 
l’ensemble de ce scénario est 
imputable à la pandémie, mais 
n’ont-ils pas profité de cette si-
tuation pour réorganiser les en-
treprises sous contrainte du ren-
dement pour l’actionnaire et la 
compétition des capitaux à l’in-
ternational ? Ils conviennent au-
jourd’hui que l’heure est à la re-
prise, voire à des plans d’em-
bauches.
En regardant aujourd’hui par 
secteur, que se passe-t-il ? Que 
peut-on en dire ? La pandémie 
explique-t-elle tout ?

1) Transports aérien
C’est ce système qui concourt 

à relier matériellement toute 
l’humanité.
Six questions se posent :
1. Compagnies en France et dans 
le monde : quel effet réel de la 
pandémie ou problèmes plus 
complexes ?
2. Quel volume de charge ac-
tuellement et quels sont les be-
soins de transports (passagers et 
fret) ?
3. Les transferts aériens internes.
4. Niveau de pollution ?
5. Comment vont les aéroports ?
6. Quelle utilité collective du 
transport aérien ?
Il n’est pas possible d’évoquer 
le transport aérien sans parler 
d’ADP. Avec la semi-privatisation 
à 50 %, le poids de la finance est 
déjà lourd. Donc, où en sommes-
nous de la privatisation totale 
par une cession à un VINCI quel-
conque qui est un non-sens ?

2) La Défense 
nationale : C’est 

le second domaine 
d’utilisation.
L’industrie aéronautique, la ges-
tion et le contrôle des infras-
tructures aéroportuaires, le com-
merce international et les pro-



7

Éc
on

om
ie

 e
t p

ol
iti

qu
e 

• 
Ho

rs
 s

ér
ie

 a
u 

N°
 8

16
•8

17

introduction  
••••••••••••••••••••••••••••

grès technologiques ont été du-
rant des décennies guidés par 
une feuille de route militaire et 
de Défense. Puis, est venu un 
temps où l’on s’est pris à espérer 
que les objectifs du transport aé-
rien civil constituaient la feuille 
de route prioritaire, accompa-
gnant le développement soutenu 
du transport aérien (passagers et 
fret) aux quatre coins du monde.
Enfin, tout dernièrement, est 
réapparue la volonté hégémo-
nique des objectifs militaires sur 
le développement civil, comme 
l’attestent la remise en cause du 
traité instituant le rejet de toute 
militarisation de l’espace, ou 
l’explosion numérique du com-
merce des armes, y compris 
à des acteurs dont la vertu se 
trouve aux antipodes de la paci-
fication de la planète et du res-
pect des peuples et des nations 
à la recherche de leurs voies de 
développement (Arabie Saoudite, 
Émirats Arabes Unis…).
Volet emploi : dans ce domaine, 
à la différence de Safran et d’Air-
bus, Dassault n’a jamais arrêté 
de recruter pendant la crise afin 
de faire face à l’envolée de ses 
commandes, autant de ses avi-
ons militaires, les Rafales, que de 
ses avions d’affaires. Le groupe 
a embauché 1 000 salariés en 
2021 et annonce vouloir pour-
suivre ses recrutements en 2022 

sans en préciser, pour l’instant, le 
nombre.
Dans ce domaine de la Défense, 
plusieurs questions se posent :
– Quels sont les besoins pour la 
France ?
– Comment limiter les dépenses 
d’armement en ouvrant la voie au 
désarmement général, en faisant 
des négociations internationales 
la voie unanimement adoptée 
pour résoudre toute nouvelle si-
tuation larvée de conflit, et en re-
mettant au goût du jour le traité 
international de 1966 faisant de 
l’Espace une entité totalement 
démilitarisée ?
– La filière aéronautique et le 
transport aérien n’ont-ils pas les 
moyens de retrouver les voies 
d’une priorité à donner au déve-
loppement civil, à la coopération 
internationale et au respect des 
droits humains et citoyens ?
– L’aspect partage des coûts par 
le commerce et la diplomatie 
du secteur militaire est-il inéluc-
table ?
Dassault n’est pas seul à pro-
fiter de la surenchère militaire. 
L’OTAN au travers des États-Unis 
pousse pour que les budgets 
militaires grossissent. Le conflit 
d’aujourd’hui n’est pas neutre en 
la matière.
Des entreprises comme Safran, 
Thales et quelques autres s’en-
gouffrent dans la brèche. À titre 

d’exemple, Safran a en porte-
feuille plus de 500 moteurs au 
regard des ventes de Rafale.

3) L’industrie de 
production des 

avions
À en croire les revues de presse 
de ces dernières semaines, 
Airbus, Safran et consorts ont 
rouvert leurs bureaux d’em-
bauche. Au petit jeu de celui qui 
recrutera le plus, c’est Safran 
qui l’emporte de loin. Le moto-
riste français a prévu d’embau-
cher 12 000 salariés en 2022 
dans le monde, dont 3 000 pour 
la France. Dans la foulée, Airbus 
a lui aussi fait savoir qu’il vou-
lait regonfler ses troupes de 
6 000 nouveaux arrivants. Mais 
par exemple avec Safran, il faut 
également se souvenir qu’ébran-
lé coup sur coup par la crise du 
737 MAX de Boeing, puis par la 
pandémie, Safran avait procé-
dé à une sévère cure d’amai-
grissement. Alors que le groupe 
comptait 95 000 salariés avant 
la crise, ils n’étaient plus que 
76 000 en septembre 2021. En 
France, les licenciements avaient 
été évités au prix d’un accord 
dit « de transformation d’activi-
té » qui alliait de la « modération 
salariale » avec de l’« activité par-
tielle » de longue durée !
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Donc, après avoir fait l’état des 
lieux dans chacun des grands 
groupes : Airbus, Dassault, Safran, 
Thales, et des plus grands sous-
traitants, nous voyons bien que 
l’organisation de l’industrie aé-
ronautique et des infrastructures 
aéroportuaires dans un pays 
comme la France subit des flots 
continus de délocalisations aux 
quatre coins du monde (y com-
pris dans la déconstruction don-
née a la Chine), avec pour qua-
siment seul but la recherche de 
baisse de rémunération du tra-
vail. Il en est ainsi de quasi-
ment toutes les activités : produc-
tion, maintenance, y compris re-
cherche et développement. La 
plupart des opérations de délo-
calisation induisent des plans so-
ciaux avec déménagements des 
secteurs d’activité et donc de sa-
lariés contraints de suivre leurs 
lieux de travail ou de se mettre 
à la recherche de nouveaux em-
plois. Quelle doit être la réponse 
la plus appropriée à cette dégra-
dation généralisée ?

4) spatial
Partout dans le monde, on 

assiste à une montée en puis-
sance de l’activité spatiale. Nous 
assistons, dans le même temps, 
en France, à une réorientation 
stratégique et à des restrictions 
budgétaires qui l’accompagnent. 
Cela ne peut-il pas nous conduire 
à un déclassement national diffi-
cilement réparable ?
L’industrie spatiale a été mar-
quée dans la toute dernière pé-
riode par des événements d’une 
importance capitale, mais dont 
les conséquences pour la pour-
suite de la conquête spatiale et 
la contribution de la France à cet 
objectif revêtaient des aspects 
fortement contradictoires.
– Sur les aspects positifs : appa-
rition des lanceurs équipés de 
dispositifs récupérables, collecte 
d’échantillons du sol martien, 
accroissement du nombre de na-
tions investies dans l’aventure de 
la conquête spatiale…
– Sur les aspects négatifs : recul 
sur la place occupée par la 
France dans sa contribution au 
concert spatial mondial, remise 
en cause du traité mondial pré-
servant l’espace de toute intru-
sion militaire, remise en cause 
du rôle de l’Agence spatiale eu-
ropéenne et du CNES, mise en 

concurrence intra-européenne 
des micro-lanceurs…
– Tous ces actes de politiques 
tournés vers le privé en l’ab-
sence de règles sur l’occupa-
tion de l’espace. Selon les scien-
tifiques, le nombre de débris 
spatiaux en orbite est estimé à : 
36 500 objets de plus de 10 cen-
timètres, 1 000 000 d’objets de 
plus de 1 centimètre, jusqu’à 
10 centimètres, et 330 millions 
d’objets de plus de 1 millimètre, 
jusqu’à 1 centimètre.
À ce rythme effréné, l’espace 
risque de n’être plus accessible 
et sa pollution va accentuer la 
déréglementation climatique !
Cette évolution est-elle inéluc-
table ?
Concernant les Satellites et lan-
ceurs des questions se posent :
– De l’enjeu anthropologique aux 
enjeux industriels, quels che-
mins ?
– Le poids des télécommunica-
tions : quelles en sont les consé-
quences ?
– La révolution numérique et le 
big data, quelle transformation 
et quels dangers ?
– Quelle est la logique de la ren-
tabilisation financière à l’œuvre ?
– Quelle spécificité et quels be-
soins pour une alternative ?
Le tourisme spatial est-il un be-
soin pour l’humanité ?

5) États des 
organismes de 

recherches en 
France
Si nous prenons l’ONERA et le 
CNES, nous pouvons dire que ces 
organes publics fantastiques ont 
permis de donner à la France sa 
place mondiale dans l’aérospa-
tial.
La subvention de l’ONERA a dé-
croché depuis dix ans. Il en va de 
même de celle du CNES par rap-
port à celle de son homologue 
allemand le DLR.
La comparaison du sort de l’ONE-
RA à celui de son homologue al-
lemand, a de quoi interpeller. La 
subvention de l’État allemand au 
DLR a augmenté de 83 % depuis 
2012, pour une stagnation de 
celle des deux entités françaises 
(ONERA et CNES). Les effectifs 
du laboratoire allemand ont pro-
gressé de 34 % de 2012 à 2020, 
contre une baisse du côté fran-
çais, où les directions appellent 
leurs salariés à rejoindre le privé.

Nous pouvons nous poser la 
question : est-ce que les grands 
progrès de demain se feront en 
dehors de nos frontières, alors 
que leurs naissances et fonda-
tions font partie du patrimoine 
français ?
Pour la filière, quels sont les be-
soins de la population et du pays 
et, par-delà, des missions et 
moyens à affecter de l’ONERA et 
du CNES ?

6) La question de 
la production des 

gaz à effets de serre
Nous devons explorer les ré-
ponses apportées par les diri-
geants qui président aujourd’hui 
aux destinées de nos activités 
ainsi que les questionnements 
relatifs aux conséquences de 
celles-ci sur l’environnement, es-
sentiellement la pollution et le 
réchauffement climatique.
La pollution et le réchauffement 
climatique auxquels nous assis-
tons actuellement, et dont l’im-
portance et l’aggravation sont 
fortement imputables à la com-
bustion des hydrocarbures utili-
sés comme source d’énergie, ren-
draient problématique tout dépla-
cement et principe de mobilité uti-
lisant un véhicule par le biais d’un 
moteur à combustion interne.
Certains commentateurs évoquent 
comme réponse possible la réduc-
tion autoritaire du transport aérien, 
quand d’autres préconisent l’ac-
centuation des mises en concur-
rence des différentes formes de 
transport, et d’autres encore les 
carburants de substitution.
Suite à ces points, une question 
se pose : existe-t-il une voie de 
passage qui table sur :
– Une complémentarité des 
modes de transport, la prédomi-
nance du concept de services 
publics.
– Une réponse positive aux né-
cessités des échanges écono-
miques et à l’aspiration humaine 
à voyager pour la découverte de 
l’inconnu.
– Une optimisation des distances 
à parcourir dans les différentes 
phases de l’activité humaine, le 
rejet de toute forme de rentabi-
lisation financière, et le respect 
des contraintes découlant des 
exigences environnementales de 
la planète ?
Nous voyons bien que dans 
toutes ces logiques, dans toutes 
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les branches et les secteurs de 
notre filière et sans ignorer la re-
prise du trafic suite au contexte 
sanitaire et politique qui caracté-
rise la période actuelle, il est clair 
que l’un des enjeux majeurs est 
l’engagement des salariés et de 
la population sur une visée poli-
tique de progrès, en rupture avec 
la politique actuelle, remettant 
en cause avec la mise sous tu-
telle financière qui s’opère pour 
une grande partie de la filière.
Nous n’y parviendrons qu’en im-
pulsant une « culture » de débat, 
et d’actions en les construisant 
dès maintenant dans les ateliers, 
dans les bureaux, dans les entre-
prises et quartiers de nos com-
munes.
Des projets portant de nouveaux 
pouvoirs à caractère socio-éco-
nomique pour les salariés avec 
le système dit de sécurité d’em-
ploi et de formation et de rému-
nérations dans la filière, peuvent-
ils permettre de dépasser ces 
problèmes ? Exiger un emploi ou 
une formation rémunérée tout 
au long de sa vie ainsi que des 
droits nouveaux pour les salariés 
serait-il incompatible ?
Ce système est un enjeu de so-
ciété s’appuyant :
– sur la capacité collective à défi-
nir les objectifs que l’on assigne 
aux activités de recherche, de 
développement, de production et 
de services à partir des besoins, 
des emplois et de la formation 
correspondante ;
– sur la capacité des salariés, au 
sein même de leur entreprise, 

avec le concours de l’environ-
nement citoyen de l’entreprise 
(bassin d’emploi…), à grand 
renfort d’interventions conver-
gentes, à maîtriser les investisse-
ments nécessaires, et les consé-
quences qui en découleraient, de 
l’utilisation du crédit jusqu’au re-
tour sur investissement ;
– sur la logique qui en dé-
coule consistant en une éradi-
cation progressive du chômage, 
la case chômage dans les pro-
cessus de rupture technologique 
nés de l’émergence de produits 
nouveaux ou d’optimisation 
des moyens de productions et 
d’échange ayant cessé d’exister.
Pour résumer le contenu de cette 
introduction, je vous propose de 
débattre des six points ci-des-
sous :
1) Transports aérien et spatial : 
quel avenir ? quelle ambition 
pour la France ?
2) Volet Défense nationale : quel 
avenir ? quel poids et quel rôle 
dans la filière ? quelle articula-
tion avec les efforts déployés 
pour une sécurisation des liens 
entre les peuples excluant tout 
recours à la force ?
3) L’industrie de production des 
avions : quelle coopération in-
ternationale ? quel déploie-
ment mondialisé privilégiant 
coopération et co-développe-
ment au détriment du dumping 
social ?
4) Propulsions : quelle solution 
d’avenir ? quelle politique fran-
çaise pour garantir l’avance tech-
nologique existant en France ?

5) Spatial : quelle stratégie per-
mettant d’assurer le potentiel et 
la pérennité des compétences 
aussi bien au niveau recherche, 
développement que production 
dans toute la gamme de lanceurs 
actuels et à venir ? Concernant 
la révolution numérique et le 
big data, quels orientations et 
moyens pour garantir nos don-
nées personnelles, industrielles, 
économiques, sociales et s’abri-
ter de l’envahisseur américain ?
7) Organismes et moyens de 
recherche en France : quelle al-
ternative avancée aux straté-
gies de précarisation dévelop-
pées en haut lieu ? quel rap-
port, quel lien entre les dif-
férents établissements euro-
péens qui ne dérivent pas vers 
un rapport de subordination de 
qui que ce soit à l’égard de qui 
que ce soit ?
Enfin, en guise de conclu-
sion pour cette intro de la jour-
née, je dirai qu’au moment où 
des échéances électorales im-
portantes se profilent, avec les 
jeunes et les moins jeunes sa-
lariés de nos entreprises et sans 
oublier nos retraités, ensemble 
nous devons réfléchir à la mise 
en place d’une autre façon de 
faire de la citoyenneté et je di-
rai même de la politique sur les 
lieux de travail. Pour y parvenir, 
nous devons impulser une véri-
table dynamique dans les sec-
teurs de l’Aéronautique & du 
Spatial & de l’Aérien.
Merci et maintenant place aux 
débats.
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Le transport aérien est structu-
rant pour la vie sociale et écono-
mique de la France et du monde. 
C’est un secteur stratégique pour 
notre pays. C’est un élément ma-
jeur du droit au transport.
Le transport aérien participe 
au positionnement de la France 
comme première destination tou-
ristique mondiale, sachant que 
le tourisme représentait au total 
7,2 % du PIB national en 2017.
Le secteur de l’aviation civile, en 
prenant en compte la construc-
tion aéronautique, contribue au-
jourd’hui significativement à l’éco-
nomie de la France à 4,1 % du PIB 
(produit intérieur brut) et 1 142 
000 emplois directs et indirects.
Les décisions structurantes sur 
l’avenir sont des choix poli-
tiques et pas seulement « écono-
miques ».
Les orientations dans ces do-
maines demandent une réflexion 
profonde et bien pesée qui ne 
supporterait pas des choix à 
l’emporte-pièce.

La situation
Actuellement, le transport aé-

rien en France, c’est principale-
ment :
– Air France • Air France HOP
– Transavia
– Corsair International…
– Air Caraïbes…
– Air Austral…
– Air Tahiti Nui…
– Air Corsica.
– Easyjet
– Ryanair.
Les principaux aéroports de 
France métropolitaine en 2019 :
– Plus de 10 millions : Paris CDG ; 
Paris Orly ; Nice ; Lyon ; Marseille.
– Plus de 5 millions : Toulouse ; 
Bâle- Mulhouse ; Bordeaux ; Nantes 
Beauvais ; Lille ; Montpellier ; 
Ajaccio ; Bastia ; Strasbourg ; 
Biarritz ; Brest.

Le transport aérien 
en France 

– Plus de 1 million : Perpignan ; 
Tarbes  ; C lermont -Fer rand ; 
Carcassonne ; Grenoble ; Calvi ; 
Limoges ; Bergerac ; Metz-Nancy ; 
Caen.
– Plus de 0,5 million : La Rochelle ; 
Île de Ré ; Nîmes ; Béziers ; Chambéry.
– Plus de 0,2 million : Rennes ; 
Figari ; Pau ; Toulon.
La DGAC (Direction générale de 
l’aviation civile) a publié son 
baromètre du trafic aérien en 
France pour décembre 2021 et 
l’année écoulée : avec 70 mil-
lions de passagers, la baisse 
est de 61 % par rapport à 2019, 
avant la pandémie de Covid-19.
Selon l’indice Tendanciel publié 
le 24 janvier 2021, le trafic rési-
duel l’année dernière s’élève à 
39,0 % comparé à 2019. Le se-
cond semestre (56,8 %) est net-
tement plus favorable que le pre-
mier (19,4 %). Quant au chiffre 
annuel exprimé en PKT, il est sen-
siblement inférieur (34,8 %) « en 
raison de la reprise plus faible 
sur l’international long-courrier ». 
En décembre 2021, le trafic dans 
les aéroports français corres-
pond à 62,5 % de celui consta-
té lors du même mois de 2019 : 

c’est 3,4 points de moins qu’en 
novembre, qui avait enregistré le 
meilleur taux de récupération de-
puis le début de la crise sanitaire.

Le transport aérien, 
particulièrement 

en France, n’est pas 
encore sorti de la 
plus grave crise de 
son histoire.
Dans ce contexte, les direc-
tions d’entreprises profitent de 
la crise pour durcir leurs poli-
tiques en faveur des seuls ac-
tionnaires.

Air France
Ainsi, Air France a reçu 7 mil-
liards de prêts bancaires dans 
le cadre d’un plan prévoyant la 
suppression de 7 600 emplois 
en équivalent temps plein. Le 
nombre de personnes impactées 
par les mesures de réduction 
d’emploi prises par la direction 
d’Air France est bien plus impor-
tant avec 8 000 à 8 500 suppres-
sions de postes. À ces chiffres, il 
faut rajouter un grand nombre 
d’emplois indirects.
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La direction d’Air France a an-
noncé un plan de départs vo-
lontaires avec un PSE que la 
direction d’entreprise a abusi-
vement appelé « plan de sau-
vegarde de l’emploi ». Aucune 
perspective de développement 
pour l’avenir des emplois Air 
France, uniquement de la ré-
gression. Aucun investisse-
ment à l’horizon, aucune volon-
té d’ancrage sur l’activité court-
courrier.

Hop
La restructuration envisagée en 
2020 se décline sous plusieurs 
aspects :
– Transfert de certaines lignes au 
départ d’Orly aux compagnies 
« low-cost ».
– Suppression des lignes au dé-
part d’Orly en lien avec les des-
sertes TGV de moins de 2 h 30.
– Suppression des lignes trans-
versales.
– Réduction de la taille de la 
flotte, de 57 à une trentaine 
d’avions.
– Recentrage des activités de 
HOP sur Roissy CDG et Lyon.
– Ce plan concerne, également, 
les fonctions industrielles et sup-
port avec une perspective de re-
dimensionnement des person-
nels PNT, PNC et sol évaluée, 
au total, à plus de 1 000 em-
plois. Fermeture, d’ici trois ans, 
des centres de maintenance de 
Morlaix et Lille, voire du siège de 
Nantes.
Globalement, la sortie de crise se 
fait dans le cadre d’une concur-
rence acharnée basée sur le 
dumping social.
Dans les entreprises publiques 
ou privées, tous les secteurs 
d’activités sont concernés par la 
précarisation et les destructions 
d’emplois.
ll ne faut pas prendre avec désin-
volture la question de l’emploi 
dans le transport aérien et l’aé-
ronautique.

attention à la 
fausse écologie 

au service du 
capital
La décision du gouvernement de 
supprimer les vols entre les villes 
à moins de 2 heures de train a 
surtout servi pour les action-
naires d’Air France/Hop à sup-
primer des lignes précédemment 
jugées trop coûteuses sociale-
ment.

Ne pas jouer le train 
contre l’avion
Il n’y a pas d’un côté les modes 
de transports parfaits, comme le 
train et la voiture électrique qu’il 
faudrait privilégier, et de l’autre 
les modes nuisibles comme 
l’avion et les voitures thermiques 
qu’il faudrait faire disparaître.
Voir le débat autour de la Dacia 
Spring soulevé par la CGT de 
Renault Cléon. Voir aussi le dé-
bat autour du LGV : favoriser 
les Chemins de Fer Français ou 
les concurrents étrangers de la 
SNCF ? Et avec quelles condi-
tions sociales pour les salariés ? 
Le ferroviaire est aussi en voie de 
casse sociale en effectifs et en 
garanties sociales. Enfin, le train 
est loin de tout pouvoir assurer. 
La voie de l’intérêt général, c’est 
la complémentarité des modes 
de transports

L’avion a toujours 
progressé et 
progressera encore 
beaucoup sur le plan 
environnemental.
Air France-KLM explique que 
le renouvellement de la flotte 
« est le premier levier de réduc-
tion des émissions de CO2, à ef-
fet immédiat. Aux côtés de l’uti-
lisation de carburants d’aviation 
durable et de l’éco-pilotage, il est 
l’un des piliers de la trajectoire 
de décarbonation du Groupe, qui 
vise zéro émission nette à hori-
zon 2050, et -50 % d’émissions 
de CO2 par passager/km d’ici à 
2030, soit -15 % en valeur ab-
solue.

Un alourdissement des 
taxes nuirait gravement 
au transport aérien 
français
Les passagers du transport aé-
rien sont déjà très taxés.
Décomposition tarifaire d’un bil-
let d’avion Paris-Nice au prix de 
90,32 euros qui correspond au 

tarif TTC médian en 2018 : Sur 
ces 90,32 euros, moins de la 
moitié (42,50 euros) revient di-
rectement à la compagnie aé-
rienne. Les 47,82 euros restants 
(soit 53 % du prix du billet) se 
répartissent en taxes et rede-
vances.

Des pistes de progrès à 
discuter lors des assises
Mettre en œuvre une nouvelle 
politique de transport ambitieuse 
au service de la population et 
des activités économiques est 
possible.
La sortie de crise du transport 
aérien et son développement 
ne doivent pas être laissés entre 
les mains des seuls actionnaires 
privés mais doit être concer-
tée entre pouvoirs publics, en-
treprises, salariés, populations 
concernées.
On peut poser des principes :
– Pas d’argent public pour mener 
des restructurations engendrant 
des suppressions d’emploi.
– Choisir une politique qui dé-
veloppe l’emploi et non pas les 
dividendes. On peut nationaliser 
la compagnie Air France et tous 
les aéroports français. Ces en-
treprises publiques pourraient 
s’inscrire dans un pôle public du 
transport de voyageurs et de mar-
chandises dans le cadre d’une 
complémentarité des modes de 
transports.

– <https ://www.bfmtv.com/eco-
nomie/economie-social/quel-
est-le-poids-des-taxes-sur-unbil-
let-d-avion_AN-201907100103.
html >
– <http ://www.retraites-cgt-af.fr/
resources/SECAFI +- + Note + avi-
on-train +-25 + mai + 2020.pdf>
– Sur le plan syndical, un col-
lectif de réflexion actifs/retraités, 
sous la direction de l’Union fédé-
rale des retraités des transports 
CGT a produit un matériel inté-
ressant : <http ://www.retraites-
cgt-af.fr/29.html>.
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En cette période de pandémie 
sanitaire, nous avons pu mesurer 
ce qu’était un pays sans indus-
trie ou avec une industrie dimi-
nuée dépendant de forces étran-
gères. Nous pouvons mesurer 
qu’un pays sans industrie est un 
pays sans avenir. Nous, commu-
nistes, estimons urgent de mettre 
les moyens nécessaires pour 
y remédier. Pour rappel, c’est 
1 million d’emplois perdus en 
moins en 10 ans dans l’industrie.
Il nous apparaît nécessaire de 
conserver ce que nous savons 
faire en France. Derrière nos pro-
ductions, il y a des compétences, 
des savoir-faire, des hommes, 
des femmes et des familles.
Au-delà, l’industrie fait vivre des 
territoires avec des emplois de 
sous-traitance, de services et 
ceux du service public. L’Insee 
estime que pour 1 emploi indus-
triel, il y a 3 emplois induits.
De l’argent pour l’emploi, il y en 
a : 567 milliards d’euros mis sur 
la table pour soutenir l’industrie 
en France, ces derniers mois. Il 
est impératif que cet argent pu-
blic soit sous contrôle et que les 
employeurs s’engagent à garder 
la production et ses emplois en 
France.
Ces quelques propos ne sont pas 
déconnectés du sujet qui nous 
anime aujourd’hui, car la filière 
spatiale avec ses centres de re-
cherche, d’études et de produc-
tion touche des milliards d’argent 
public français et européen pour 
mette en œuvre des programmes 
décidés et achetés par les États 
eux-mêmes.
Mais ces fonds publics se re-
trouvent trop souvent dans les 
dividendes des actionnaires 
comme Airbus et Safran, ou à res-
tructurer des entités publiques 

Spatial 

comme le CNES, à contourner 
des missions publiques pour ali-
menter des fonds privés ou à dé-
localiser.
Après la délocalisation des pro-
ductions de l’auto, de l’aéro, nous 
assistons à celle du spatial vers 
des pays à bas coûts de main-
d’œuvre.
Mais l’industrie du spatial est-
elle une industrie comme les 
autres  ? À y regarder de près, 
nous pouvons répondre par la 
négative. Que cela soit dans 
sa partie lanceur, satellite, re-
cherche et traitement des don-
nées, elle dépend d’orientations 
purement politiques.
Le spatial est devenu une com-
posante essentielle de la souve-
raineté, de l’indépendance, de la 
sécurité et de la puissance de la 
France et de l’Europe.
Si notre première préoccupation 
vise l’annonce concernant une 
suppression de 2400 emplois di-
rects entre fin 2021 et fin 2026, 
le maintien des compétences 
et l’avenir des sites industriels 
ArianeGroup et l’avenir du CNES, 
nous ne pouvons pas non plus 
ignorer l’important enjeu de sou-
veraineté sur cette activité straté-
gique.
Si ces décisions purement fi-
nancières étaient appliquées, 
les lendemains risquent d’être 
douloureux en matière sociale, 
de conditions de travail, d’em-
plois et en termes de capacité de 
nouvelles conquêtes spatiales. 
La France et l’Europe pourraient 
être dépendantes de puissances 
étrangères pour leur accès à l’es-
pace.
Il en va de l’autonomie de la 
France et de sa défense nationale, 
de sa capacité à élaborer une stra-
tégie pour l’accès à l’espace.

Pour le PCF, il nous semble im-
portant que les thèmes sociétaux 
soient débattus politiquement au 
niveau national sur :
1- Le pilotage de la filière civile 
et militaire avec sa dualité lan-
ceur civil A6 et stratégique M51.
2- L’intelligence artificielle et ses 
millions de data en transit sur sa-
tellites.
3- Les évolutions sur :
– l’emploi et les territoires ;
– les compétences et savoir-
faire ;
– l’innovation, préparation de 
l’avenir ;
– la diversification des produits 
et services ;
– la transition écologique et la 
préservation de sa partie aé-
rienne ou spatiale.
4- Les potentiels impacts sur la 
souveraineté de la France ou de 
la construction européenne sur 
l’attaque que subit notre indus-
trie spatiale et de défense…
Notre pays, en coopération avec 
l’Europe, emploie un grand nombre 
d’intelligences dans de nombreux 
domaines (chimistes, physiciens, 
mathématiciens, astrophysiciens, 
aéro-mécaniciens…) et nous sou-
haitons qu’ils travaillent sur des 
secteurs d’utilité collective tels 
qu’œuvrer pour la transition éco-
logique plutôt qu’ils soient récu-
pérés par des puissances étran-
gères.
Nous savons que d’autres solu-
tions sont possibles. Le débat est 
ouvert.
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Présentation
Airbus est le n°1 européen et 

le n°2 mondial de l’industrie aé-
ronautique, spatiale et de la dé-
fense. Le groupe réalise la majo-
rité de son chiffre d’affaires dans 
les avions commerciaux dont il 
est le numéro 1 mondial pour les 
avions de plus de 100 sièges.
Au 31 décembre 2021, Airbus 
employait 126  000 personnes 
dans le monde. Ses princi-
paux pays d’implantation sont 
la France, avec 49  000 sala-
riés (36 % du total), l’Allemagne 
(45  500, 34  %), l’Espagne 
(12  500, 9  %), le Royaume-Uni 
(11 000, 8  %) et les États-Unis 
(3 000 salariés, 2 %).
Six salariés sur dix, soit 73 000 
personnes, travaillent dans la 
branche aviation commerciale, 
33  000 dans les activités spa-
tiales et de défense (25  %) et 
20  000 pour les hélicoptères 
(15 %).
Le chiffre d’affaires 2021 a pro-
gressé de 4  % pour atteindre 
52,1 milliards d’euros (2020  : 
49,9 milliards d’euros) et les 
prises de commandes consoli-
dées ont augmenté à 62,0 mil-
liards d’euros (2020  : 33,3 mil-
liards d’euros), portant la valeur 
du carnet de commandes conso-
lidé à 398 milliards d’euros au 
31 décembre 2021 (fin 2020  : 
373 milliards d’euros).
Pour l’année 2021, le groupe 
a enregistré 771 commandes 
brutes d’avions commerciaux 
(383 en 2020) et 507 com-
mandes nettes après annula-
tions (268 commandes nettes en 
2020). Le carnet de commandes 
atteignait 7 082 avions commer-
ciaux au 31 décembre 2021 
(7 482 à la fin décembre 2019).
Le groupe dispose d’une dou-
zaine de chaînes d’assemblage 

Airbus

dans le monde pour les avions 
commerciaux.
À Toulouse, où est situé le siège 
du groupe, se trouvent une chaîne 
d’assemblage (FAL, Final assem-
bly line) pour chacun des gros-
porteurs (A380, A350 et A330), 
ainsi que deux autres pour les 
avions de la famille A320 (A319, 
A320 et A321). Un projet de troi-
sième FAL A320 pour remplacer 
celle de l’A380 une fois la pro-
duction du géant des airs termi-
née, est en cours de réalisation.
Hambourg (Allemagne) compte 
pour sa part quatre chaînes d’as-
semblage pour la famille A320. 
Une FAL A320 a été ouverte à 
Tianjin (Chine) en 2008 et une 
autre en 2015 à Mobile (États-
Unis). L’usine américaine a inau-
guré au second semestre 2021 
une autre ligne d’assemblage 
dédiée à l’A220 (ex-Bombar-
dier C-Series), déjà assemblé à 
Mirabel (Canada).
Airbus Helicopters est le premier 
fabricant d’hélicoptères civils au 
monde et l’un des principaux 
constructeurs d’hélicoptères mi-
litaires. Airbus Helicopters a en-
registré 414 commandes nettes 
en 2021 (2020 : 268 unités). Les 
prises de commandes d’Airbus 
Defence and Space (Ariane, sa-
tellites missiles MBDA) ont aug-
menté à 13,7 milliards d’euros 
en 2021 (2020  : 11,9 milliards 
d’euros).
Airbus est aussi engagé sur la 
fabrication d’avions régionaux 
dont il est le n°1 mondial au tra-
vers de sa filiale ATR dont il dé-
tient 50  % à égalité avec le 
groupe italien Leonardo.
Avec un chiffre d’affaires en 
hausse de 4 % à 52,1 milliards 
d’euros et un bénéfice net re-
cord de 4,2 milliards d’euros en 
2021, Airbus affiche une san-

té financière meilleure qu’avant 
la pandémie de Covid-19. Pour 
2022, il vise la livraison de 720 
avions commerciaux, tout en re-
connaissant que les montées en 
cadence de la production seront 
compliquées. La trésorerie brute 
s’élevait à 22,7 milliards d’eu-
ros au 31 décembre 2021 (fin 
2020 : 21,4 milliards d’euros) et 
la trésorerie nette consolidée à 
7,6 milliards d’euros (fin 2020 : 
4,3 milliards d’euros).

Concurrence
Sur le créneau des avions 

commerciaux de plus de 100 
places, Boeing constitue l’unique 
concurrent d’Airbus.
Sur l’ensemble de l’année 2021, 
Boeing a enregistré un chiffre 
d’affaires de 62,29 milliards de 
dollars (contre 58,16 milliards 
en 2020) et une perte nette de 
4,29 milliards de dollars (contre 
une perte nette de 11,94 mil-
liards en 2020). Le groupe accu-
mule une dette de 60 milliards 
de dollars. La branche aviation 
commerciale a vu les livraisons 
augmenter de 157 en 2020 à 
340 l’année dernière, et les reve-
nus passer de 16,1 à 19,5 mil-
liards de dollars. 
Après deux années d’interdiction 
de vol, le Boeing 737MAX a pu 
reprendre l’air et ainsi permettre 
à l’avionneur d’écouler une par-
tie des 737 cloués au sol suite 
aux deux accidents qui ont cau-
sé plus de 340 morts. L’enquête 
toujours en cours a déjà démon-
tré la responsabilité de Boeing 
dans la certification trop rapide 
de son avion afin de rattraper 
l’Airbus A320NEO. Ayant privilé-
gié depuis de nombreuses an-
nées la rentabilité et le verse-
ment de dividendes aux action-
naires, Boeing a négligé la quali-
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té et a failli dans les procédés de 
certification de son avion. 
Par ailleurs, le Boeing 787 subit 
également une interruption de li-
vraison due à des problèmes de 
fabrication. Le programme 787 a 
enregistré une charge de 3,5 mil-
liards de dollars, la centaine 
d’exemplaires cloués au sol de-
vra être réparée et les opérateurs 
indemnisés. Boeing anticipe 
d’ailleurs une nouvelle charge 
de 2 milliards de dollars d’ici fin 
2023, et la production du 787 ne 
reviendra à cinq exemplaires par 
mois «qu’au fil du temps». 
La situation de son dernier né le 
Boeing 777X est elle aussi très 
problématique. La première li-
vraison à Emirates prévue ini-
tialement en 2020 est désor-
mais attendue en 2023 mais au 
conditionnel en raison des mul-
tiples retards de la certification 
de l’avion. 
L’ensemble de la gamme d’avi-
ons commerciaux de Boeing est 
touché par de très sérieux pro-
blèmes de développement et de 
qualité de production. Sans l’in-
tervention massive du Pentagone 
et des contrats militaires, il est 
fort à parier que jamais Boeing 
n’aurait pu traverser la crise 
Covid. L’État américain a mis la 
main à la poche pour sauver l’un 
de ses plus gros fournisseurs 
d’armes. Une situation inimagi-
nable en Europe si Airbus avait 
été confronté à un tel désastre 
industriel, les budgets militaires 
européens étant insuffisants pour 
compenser un manque à gagner 
de la branche commerciale.
Côté chinois, les espoirs de 
concurrencer les Européens et 
les Américains reposent sur le 

COMAC C919 commandé à plus 
de 300 exemplaires fermes par 
uniquement des compagnies 
chinoises.
Ayant pour ambition de se dé-
faire de sa dépendance aux 
constructeurs étrangers, la Chine 
a investi massivement dans ce 
programme qui accumule ce-
pendant de nombreux retards. 
Cela fait près de cinq ans, de-
puis le premier vol du C919, en 
mai 2017, que Comac travaille 
à sa certification. Les patrons de 
Boeing comme d’Airbus s’y pré-
parent. Comac «  va progressi-
vement devenir un acteur digne 
de ce nom  », a récemment es-
timé le président du construc-
teur européen Guillaume Faury. 
«  Nous passerons donc proba-
blement d’un duopole à un trio-
pole, au moins sur les mono-
couloirs, d’ici la fin de la décen-
nie  ». Le C919 sera un concur-
rent des avions occidentaux d’ici 
quelques années mais la Chine 
ne dispose pas de l’outil in-
dustriel et du savoir-faire pour 
produire des avions en grande 
quantité contrairement à Airbus 
et Boeing. De plus, ne dispo-
sant pas de bases pour le ser-
vice après-vente, l’avion chinois 
aura du mal à prendre d’im-
portantes parts de marché aux 
Américains et aux Européens 
hors de Chine. Le C919 apparaît 
davantage comme une tenta-
tive des Chinois pour apprendre 
et développer leur industrie aé-
ronautique plutôt qu’un projet 
commercial capable de nuire 
au succès commercial de la fa-
mille A320NEO déjà comman-
dée à plus de 6000 exemplaires 
et plus performante que le C919.

Les Russes ont développé égale-
ment un avion pour concurren-
cer l’A320 et le 737MAX, il s’agit 
du MC-231 d’Irkut. Commandé 
seulement par des compagnies 
russes, l’avenir commercial de 
cet avion est plus qu’incertain 
suite aux sanctions occiden-
tales imposées en raison de la 
guerre en Ukraine. Comportant 
une bonne partie de composants 
occidentaux, le projet est lui aus-
si très en retard sur son planning 
initial et il semble de plus en 
plus irréaliste de voir cet avion 
commandé par des compagnies 
aériennes américaines et euro-
péennes. Un échec commercial 
est très probable car le marché 
russe est insuffisant pour amortir 
le développement d’un tel avion 
contrairement à l’immense mar-
ché chinois qui permet à Comac 
de ne pas être obligé d’exporter 
pour rentabiliser son C919.
La division avion commercial 
d’Airbus apparaît donc solide-
ment positionnée pour conserver 
sa place de premier producteur 
d’avions de plus de 100 places 
pendant encore de très nom-
breuses années.

Projets futurs
Airbus a dévoilé en sep-

tembre 2020 trois concepts 
d’avion propulsés à l’hydro-
gène et vise la mise en service 
d’un appareil commercial zé-
ro émission en 2035. Le sec-
teur aéronautique met les bou-
chées doubles pour avancer vers 
la décarbonisation du transport 
aérien. Soumis à une pression 
croissante de l’opinion publique 
à l’image du mouvement « flygs-
kam » (concept suédois évoquant 
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la honte de prendre l’avion qui 
nuit à l’environnement en raison 
de ses émissions de CO2), Airbus 
veut se positionner comme chef 
de file dans la décarbonisation 
de l’industrie aéronautique.
L’avionneur planche sur trois 
concepts d’appareils, tous pro-
pulsés à l’hydrogène et désignés 
sous le nom de code «ZEROe» 
pour «zéro émission». Le moteur 
à hydrogène n’émet pas de pol-
lution puisqu’il ne produit que de 
la vapeur d’eau.
– Le premier est un turboréacteur 
«de configuration classique», de 
120 à 200 passagers, soit l’équi-
valent d’un A220 ou d’un A320, 
et d’une autonomie de plus de 
3 500 kilomètres. Il serait alimen-
té par une turbine à gaz fonction-
nant à l’hydrogène, stocké dans 
des réservoirs situés dans la par-
tie arrière du fuselage.
– Le second concept est un avi-
on régional turbopropulseur (à 
hélices) pouvant embarquer 
jusqu’à 100 passagers sur 1 800 
kilomètres.
– Le troisième concept est une 
aile volante d’une capacité et au-
tonomie semblable au concept 
de turboréacteur. « Le fuselage 
exceptionnellement large offre 
de multiples possibilités pour le 
stockage et la distribution d’hy-
drogène, ainsi que pour l’aména-
gement de la cabine », explique 
Airbus.
Car c’est dans son stockage 
et son transport à bord que ré-
side la difficulté de l’hydrogène. 
Celui-ci nécessite un espace de 
stockage à peu près quatre fois 
supérieur à celui du kérosène, et 
surtout il doit être liquéfié à -250 
degrés. Les réservoirs cryogé-
niques doivent en effet résister à 
la pression et être de forme cylin-
drique ou sphérique. Cela ouvre 
la voie à de nombreux chan-
gements possibles dans le de-
sign des avions. Airbus a choisi 
les sites de Nantes et Brême en 
Allemagne pour développer les 
nouvelles technologies néces-
saires à son avion à hydrogène. 
Les deux centres de développe-
ment travailleront sur les réser-
voirs qui seront dans un premier 
temps métalliques. Un vol de dé-
monstrateur doit avoir lieu en 
2025 avec un A380 doté d’un ré-
servoir à hydrogène liquide. De 
nombreux défis restent encore à 
surmonter. L’avion à hydrogène 
suppose de produire celui-ci sur 

un mode propre par électrolyse 
de l’eau. Il y a donc toute une fi-
lière de production à bâtir et les 
infrastructures aéroportuaires à 
modifier.

Contexte social
Le 17 février, Airbus a com-

muniqué ses résultats pour l’an-
née 2021  : Airbus enregistre le 
plus gros bénéfice de son his-
toire à 4,2 milliards d’euros. 
Toutes les entités du groupe (avi-
ons, hélicoptères, défense et es-
pace) sont bénéficiaires.
Pourtant, il y a deux ans, la di-
rection d’Airbus exhortait les sa-
lariés d’accepter des sacrifices 
pour «  sauver l’entreprise  ». Les 
intérimaires et des sous-traitants 
ont perdu leur travail, des plans 
de suppressions d’emploi ont 
touché la plupart des entreprises 
du groupe, les conditions de tra-
vail ont été dégradées et les sa-
laires ont été gelés.
Le gouvernement a injecté des 
milliards d’aides publiques (fi-
nancement de l’activité partielle 
longue durée ainsi que la re-
cherche et développement) sans 
exiger de contrepartie.
Le bénéfice record est établi sur 
une année 2021 où le chiffre 
d’affairess n’a pas retrouvé le ni-
veau d’avant la crise sanitaire. 
Autrement dit, la profitabilité des

(Pas de chiffre trouvé sur la création de la valeur ajoutée qui permet-
trait de mesurer l’excellente performance du groupe.)

produits vendus par Airbus a for-
tement progressé.
Comment expliquer ce para-
doxe  ? Malheureusement avec 
les vieilles recettes : c’est d’abord 
une pression extrême sur la 
masse salariale avec le gel de 
salaires et la suppression d’em-
ploi massive (-3,7 % de salariés 
au statut sans compter les intéri-
maires). C’est ensuite une pres-
sion constante sur la chaîne de 
sous-traitance. C’est enfin des 
économies tant sur les condi-
tions de travail que sur les né-
cessaires investissements.
Airbus a profité de la crise sani-
taire pour améliorer encore ses 
performances
économiques au détriment des 
salariés, de la sous-traitance et 
des investissements qui garanti-
ront la pérennité de notre indus-
trie aéronautique. À l’image des 
autres grands donneurs d’ordre 
de l’aéronautique (Dassault, 
Safran, Thales), Airbus a su tra-
verser la crise Covid en faisant 
payer celle-ci aux salariés, aux 
sous-traitants et à l’État. Seuls 
les actionnaires qui recevront 
bientôt plus de 1 milliard d’euros 
de dividendes sont les grands 
gagnants de la course au profit 
de l’entreprise.

(2022 objectifs fixés à 700)
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Historique
Dassault Aviation est une 

société centenaire. Dans le pas-
sé ou aujourd’hui elle suscite 
des réactions opposées : très cri-
tiques d’un côté et admiratives 
de l’autre. Réactions toutes jus-
tifiées. Dassault Aviation pos-
sède une double caractéristique, 
un peu à l’image du personnage 
M. HYDE Docteur JEKYLL qui était 
selon les moments diabolique ou 
angélique.
D’où vient cette figure para-
doxale de Dassault Aviation ? 
Probablement du fait qu’elle 
est à la fois privée et nationale. 
Privée quand il s’agit du chiffre 
d’affaires, du bénéfice, du divi-
dende, et de la gestion, mais na-
tionale quand il s’agit de fabri-
quer les avions destinés à l’ar-
mée française.
Peut-être, aussi, du fait que sa 
production est duale : militaire 
(Rafale) et civile (Falcon).
Cette contradiction émaille toute 
son histoire. Quelques exemples :
– En 1936, le Front Populaire na-
tionalisait Dassault, mais, à re-
bours, faute de dirigeants, l’État 
demandait à Marcel Dassault de 
diriger la SNCASO.
– En 1940, le gouvernement de la 
défaite jetait Marcel Dassault en 
prison au motif de nuire à l’inté-
rêt national, alors qu’au contraire 
ce dernier refusait de travailler 
pour l’Allemagne et était dépor-
té à Buchenwald en 1944.
– À Buchenwald, la rencontre 
des contraires fut à son comble. 
Marcel Dassault eut pour voisin 
de cellule Henri Krasucki. C’est 
le communiste Marcel Paul qui 
sauva l’avionneur de la potence.
– Après la guerre, les deux pôles 
se reformèrent. Marcel Dassault 
relança ses sociétés privées. Il 
sollicita les ministres commu-
nistes d’alors qui, malgré leur op-
tion politique pour l’industrie na-

Dassault Aviation

tionale, soutiendront la recons-
truction de l’aéronautique mili-
taire, donc Dassault Aviation.
Venons-en aux exemples plus ré-
cents qui sont des leçons à rete-
nir pour l’avenir.
– En 1981, Dassault Aviation est 
en tête de liste des nationalisa-
tions prévues dans le programme 
commun de la gauche. Il sera na-
tionalisé oui, mais l’ambiguïté 
entre privé et État atteindra alors 
un sommet. Marcel Dassault cé-
da gratuitement à l’État 26 % du 
capital s’ajoutant aux 20 % déjà 
détenus. Le tout assorti d’un droit 
de vote double donnant à l’État 
une majorité de 55 %. Alors ? 
Alors, une fois de plus le para-
doxe allait l’emporter. D’abord 
l’État n’utilisera jamais son droit 
de vote double et laissera le fils, 
Serge Dassault, accéder au trône 
de son père, ce qui vaudra au 
personnel une suite de plans 
de licenciements secs réduisant 
l’effectif de moitié. Par ailleurs, 
l’État ayant contracté le virus 
Europe donnera une partie des 
actions Dassault à la SNIAS, an-
cêtre d’Airbus, pour favoriser la 
fusion avec l’allemand Daimler. 
Du coup une société étrangère 
allait pénétrer dans le capital de 
la société Dassault chargée de 
la défense nationale. Mais, para-
doxe inverse, le salut vint, cette 
fois, du PDG de Dassault qui res-
sortit une clause de l’accord 
Dassault-SNIAS interdisant l’en-
trée de sociétés étrangères chez 
Dassault. Pendant que nos mili-
tants s’activaient, il y a quarante 
ans, pour nationaliser la société 
du milliardaire Dassault, aucun 
d’entre nous n’imaginait l’his-
toire rocambolesque qui allait 
suivre.
– Enfin, le Rafale, l’avion qui dé-
fraie la chronique actuellement, 
est le pur produit de cet imbro-
glio intérêt privé et intérêt natio-
nal. Si le Rafale franco-français a 

vu le jour, c’est surtout grâce à 
l’action permanente du seul syn-
dicat CGT et au relais politique 
apporté par le Parti communiste. 
Ajoutons l’action silencieuse, 
mais réelle, de l’armée de l’air. 
Notre motivation était la souve-
raineté nationale et l’indépen-
dance de notre aéronautique mi-
litaire, ce qui allait de pair avec 
l’emploi.
La défense de l’intérêt national 
allait bénéficier à l’intérêt privé 
indissociablement. L’actionnaire 
Dassault s’est beaucoup en-
richi et continue de s’enrichir 
avec les grands succès du Rafale 
à l’export. L’État, de son côté, 
y trouve son compte avec des 
coûts d’acquisition réduits par 
l’allongement de la série et avec 
la régulation des livraisons pour 
l’armée de l’air.
Signalons quelques événements 
paradoxaux ayant marqué ces 
dernières décennies :
– En 1981, une cellule d’une 
douzaine de personnes a été dé-
tachée de la société Dassault 
Aviation et a donné naissance à 
Dassault systèmes qui est deve-
nu un groupe mondial de 20 000 
salariés pesant plus de 50 mil-
liards en Bourse. Dassault fut 
donc créateur d’emplois.
– En 2008, Dassault Aviation 
prend le contrôle de Thales avec 
l’acquisition de 20 % du capital. 
Pour cela il mettra 1,6 milliard 
d’euros sur la table, prélevés sur 
son énorme trésorerie. Avec l’ac-
cord de l’État, Dassault envahit 
donc un peu plus l’industrie mi-
litaire française.
– Enfin, rappelons que Dassault 
s’est emparé du Figaro. Élément 
indispensable pour propager une 
bonne image de marque dans 
l’opinion française (travaille en 
France, pour la France, est gé-
néreux avec son personnel). La 
belle devise du journal : « Sans 
la liberté de blâmer, il n’est pas 
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d’éloge flatteur » s’applique à 
tout sauf, paradoxalement, à 
Dassault…
Ce long rappel historique est in-
dispensable pour comprendre 
le vrai fonctionnement de l’aé-
ronautique militaire en France. 
L’imbroglio privé-public de 
Dassault Aviation devrait inciter à 
la prudence s’il était à nouveau 
question de réforme de gouver-
nance de cette société.

situation actuelle
La société Dassault Aviation 

a livré depuis la Seconde Guerre 
mondiale plus de 10 000 avions 
(7 500 militaires et 2 500 Avions 
d’affaires Falcon), dans 90 pays. 
Elle est le fournisseur exclu-
sif de l’Armée de l’air française. 
Les avions Dassault sont 100 % 
français (cellule, moteurs Safran, 
radars Thales, et PME). Notre ar-
mée de l’Air a un parc actuel de 
102 Rafale + 117 Mirage 2000. 
Notre marine détient 42 Rafale 
équipant le porte-avions Charles 
De Gaulle
De nombreux pays ne souhaitant 
pas passer sous la coupe améri-
caine se sont équipés en Rafale 
(Égypte, Inde, Qatar, EAU, Grèce, 
Croatie) pour un total de 236 
avions. D’autres pays sont en 
discussion et pourraient s’équi-

per en Rafale. Rappelons que 
l’export d’avions militaires est 
décidé par l’État et non par la so-
ciété Dassault.
La situation économique et fi-
nancière de la société est très 
bonne :
– Le chiffre d’affaires tourne au-
tour de 5 milliards d’euros dont 
les deux tiers sont réalisés à 
l’export. Il est relativement équi-
libré entre le civil (une cinquan-
taine de Falcon) et le militaire 
(une douzaine de Rafale).
– La trésorerie fluctue entre 3 
et 5 milliards d’euros, ce qui a 
permis à Dassault (8 500 per-
sonnes) de prendre le contrôle 
de Thales pourtant 10 fois plus 
gros (80 000 personnes).
– Les copieux bénéfices tirés 
de ces ventes permettent d’ar-
roser l’actionnaire principal (fa-
mille Dassault) en généreux di-
videndes (bon an mal an, autour 
de 60 millions d’euros – de quoi 
nourrir 3 000 smicards).
– La situation industrielle de 
Dassault est actuellement au 
beau fixe, le carnet des com-
mandes restant à livrer com-
prend 55 Falcon et 166 Rafale, 
ce qui représente une dizaine 
d’années de travail ;
– La situation sociale n’est pas 
en harmonie avec ce qui pré-
cède. Des mouvements de grève 

éclatent régulièrement dans les 
ateliers des neuf usines réparties 
en France. Le dernier en date a 
éclaté fin 2021 et s’est prolongé 
dans les premiers mois de 2022.

avenir

Avenir du secteur 
militaire
– Le premier objectif de Dassault 
est évidemment d’honorer les 
nombreux contrats signés à 
l’export. Pour cela, il va devoir 
doubler les cadences actuelles 
en poussant la chaîne du Rafale 
à deux appareils par mois.
– La société Dassault Aviation fait 
figure de grande PME en compa-
raison d’Airbus, Safran, Boeing, 
Thales… dix fois plus grandes, 
mais elle est taillée au plus juste 
pour un marché mondial d’avi-
ons militaires qui est seulement 
de l’ordre de 200 avions par an.
– Quant à l’avenir plus lointain 
de Dassault Aviation, il a été 
mis dangereusement en cause 
par le funeste projet Macron-
Merkel dénommé SCAF. L’avion 
militaire prévu au cœur du sys-
tème SCAF devait être réalisé en 
coopération avec les Allemands 
(Airbus Defence and Space), les 
Espagnols et Dassault Aviation 
comme maître d’œuvre. Mais le 



18

Pré-raPPorts
••••••••••••••••••••••••••••

Éc
on

om
ie

 e
t p

ol
iti

qu
e 

• 
Ho

rs
 s

ér
ie

 a
u 

N°
 8

16
•8

17

diable était une fois de plus dans 
le détail. Les Allemands, intrigués 
par le succès du Rafale, ont re-
mis en cause l’accord de départ 
de 1987 et ont demandé à récu-
pérer les secrets industriels dé-
tenus par Dassault. C’est alors 
que l’on a vu, nouveau paradoxe, 
l’inversion des rôles ; Trappier, le 
PDG de Dassault, refusant de cé-
der lesdits secrets financés par 
La France. Alors que les respon-
sables de l’État se tenaient cois, 
c’est le PDG de Dassault qui dé-
fendit les intérêts nationaux de-
vant l’Assemblée nationale, avec 
une ardeur sans pareille.
– Compte tenu de la composition 
du nouveau Bundestag et de la 
présence importante des Verts, 
le projet Macron-Merkel semble 
être devenu la belle au bois dor-
mant. Une pure utopie : c’est la 
meilleure issue que l’on pouvait 
souhaiter.
– Dans l’immédiat, Dassault a 
lancé l’idée d’un Rafale B. Et, si un 
jour il fallait réaliser un succes-
seur au Rafale, la France a toutes 
les compétences pour le faire 
seule. Ce sera moins cher qu’en 
coopération, conforme à nos be-
soins et livré dans les délais.

Avenir du secteur civil
– Le second objectif est de se 
maintenir sur le marché mon-
dial des avions d’affaires haut 
de gamme (marché des Jets va-
lant plus de 50 millions de dol-
lars l’unité). Pour cela, Dassault 
doit affronter deux redoutables 

concurrents que sont le cana-
dien Bombardier et l’américain 
Gulfstream.
– Ce marché étant situé à 75 % 
aux États-Unis, Dassault a ins-
tallé sa direction commerciale 
Falcon aux USA, à Teterboro, ain-
si qu’un centre d’aménagement 
et de maintenance à Little Rock 
équipant les avions montés en 
France, à Mérignac.
– Dassault vient de lancer deux 
nouveaux modèles. Le Falcon 
6X qui a fait son premier vol dé-
but 2021, en cours de certifica-
tion. Dans la foulée, le 6 mai 
2021, la société dévoilait le futur 
Falcon 10X, un géant, qui devrait 
parcourir 14 000 km d’un coup 
d’aile et qui rivalisera avec ses 
concurrents américains.

Avenir plus lointain de 
la société
Si la santé de Dassault, à court 
terme, n’inspire pas d’inquiétude, 
son avenir à plus long terme est 
plus flou. Quelles en sont les rai-
sons ?
Cette société doit son succès à 
des qualités qu’elle doit préser-
ver :
– Elle est restée à l’écart des 
coopérations européennes mor-
tifères (Ref : le Tornado et l’Eu-
rofighter). Mais Dassault doit ré-
sister à la dangereuse politique 
proeuropéenne.
– Dassault a toujours répon-
du aux besoins exprimés par la 
France, en respectant coûts et 
délais et performances atten-

dues. Mais quelles seront les po-
litiques de défense futures ?
Jusqu’ici, elle a été dirigée dans 
un esprit de réussite technique, 
par des ingénieurs. Mais depuis 
quelques années la technique 
s’efface aveuglément devant la 
finance.
– Dassault a été longtemps 
considéré comme « la bonne 
boîte » traitant bien ses ouvriers. 
Il y régnait un esprit de corps. Les 
années ont passé, l’appétit insa-
tiable de l’actionnaire a détruit 
ce traitement social. Que va de-
venir cet esprit de corps ?
– Le bashing actuel anti-avion 
frappe Dassault aussi bien dans 
ses productions militaires que ci-
viles. Les slogans comme « honte 
de prendre l’avion » s’amortiront 
en raison de leur exagération, 
mais ne laisseront-ils pas des 
traces durables ?
– Enfin, Marcel Dassault était, 
certes, un actionnaire exigeant 
mais, ingénieur de formation, pa-
triote dans l’âme, il savait inves-
tir, développer les usines, payer 
son personnel. Aujourd’hui, le 
père fondateur et sa descen-
dance directe ont disparu, lais-
sant la place à une quinzaine 
d’héritiers dont on ne connaît 
pas la vocation aéronautique. Il 
est impossible d’en pronostiquer 
le comportement d’avenir.

Conclusion
Si vous n’aviez qu’un mot 

à retenir de cet exposé un peu 
long sur Dassault Aviation, ce se-
rait : PARADOXES.
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introduction :
SAFRAN fait partie de ces 

groupes industriels dont l’his-
toire a été particulièrement 
mouvementée pour un certain 
nombre de raisons :
– d’une part, la domination du 
ciel a été un élément détermi-
nant de domination du pouvoir 
dès les premiers vols expérimen-
taux. Mais, en outre, la maîtrise 
de la propulsion des aéronefs a 
permis à cette domination de se 
mettre durablement à l’abri de 
toute reconquête ;
– d’autre part, la répartition des 
marchés civils et militaires a 
longtemps fait pencher la ba-
lance du côté des forces aéropor-
tées, offrant ainsi à l’aviation ci-
vile des moyens de financement 
inespérés ;
– enfin, conscients de l’impor-
tance et des enjeux que revê-
tait le champ de l’industrie aéro-
nautique et des systèmes propul-
sifs, dans la domination du ciel, 
les forces et courants démocra-
tiques en ont fait un champ d’in-
vestissement militant.
Pour qui veut connaître l’his-
toire du groupe Safran dans les 
moindres détails des produits in-
dustriels dont il a été l’origine ou 
dont il est dépositaire, il pourra 
se reporter utilement au descrip-
tif figurant sur le net à la rubrique 
Wikipédia. Il pourra ainsi y voir :
– La filiation qui existe entre le 
groupement Gnome & Rhône et 
le groupe Snecma, puis entre ce 
dernier et le Groupe Safran.
– Le descriptif de chacune des 
composantes industrielles du 
Groupe avec le type de produit 
qui lui assure son existence.
– Un certain état des moyens fi-
nanciers du Groupe, à la fois 
ceux qui résultent des bénéfices 
obtenus comme ceux qui sont 

Safran

constitutifs du capital de difé-
rentes sociétés du groupe.
Il pourra constater que les pré-
mices de la construction du 
Groupe S afran remontent aux 
années 1890, avec la création 
des sociétés SACM, Lorraine 
Dietrich, SOM-Berthiot, Malllet, 
Gnôme, Le Rhône, situées res-
pectivement à l’origine des 
Entreprises la SFIM, Zodiac et 
La Snecma. La société Hispano- 
Suiza née en 1911 du rappro-
chement de deux ingénieurs, l’un 
suisse, l’autre espagnol, fut ab-
sorbée en 1970 par la Snecma.
Autrement dit, l’historique du 
groupe Safran que l’on trouve 
sur le net couvre bien toute la pé-
riode historique durant laquelle 
des événements de première im-
portance se sont produits, don-
nant naissance à l’industrie aé-
ronautique française. Couvrir la 
période historique du groupe : 
oui, mais en occultant égale-
ment certains aspects pourtant 
utiles, constitutifs de la concep-
tion que l’on a d’un groupe in-
dustriel de cette envergure, 
et de la mission qu’on lui as-
signe. Les grands évènements 
qui marquent la vie du groupe 
Safran peuvent alors apparaître 
comme résultant d‘une loi gé-
nérale dite du « marché » où 
le groupe dirigeant se trouve 
seul face à lui-même et face à 
la concurrence. La réalité est, 
sans aucun doute, quelque peu 
différente. Ainsi devraient être 
pris en compte les aspects sui-
vants :
– La scène internationale, et 
les tensions qui existent sur 
les chaînes d’approvisionne-
ment, malgré un marché de l’ar-
mement, notamment celui des 
forces aéroportées, qui se « porte 
bien », comme en temps de 
guerre.

– L’arène que constituent les 
marchés financiers, où la re-
cherche des rendements finan-
ciers à deux chiffres conduit à 
multiplier les opérations capita-
listiques et à éliminer les acti-
vités pour lesquelles le ratio du 
coût de la main-d’œuvre sur la 
valeur ajoutée est jugé trop fort.
– Les bureaux discrets des états-
majors industriels ou se jouent 
les choix stratégiques guidés par 
une concurrence agressive que 
rend possible l’évolution des pro-
duits et des services mis sur le 
marché et qui finissent par mo-
difier radicalement la physiono-
mie et les performances des aé-
ronefs.
– Ou enfin l’implication des cou-
rants démocratiques et progres-
sistes au sein du monde salarié 
mais aussi économique, qui s’ef-
forcent de peser sur le cours des 
événements au gré des circons-
tances qui s’offrent à eux, par 
exemple en regard de la réalité 
des bassins d’emploi.

Évolution 
du groupe 

(principales étapes)
Prenons quelques dates-clés :
– 1945 : sur les bases du pro-
gramme du Conseil national de 
la Résistance, la firme privée 
Gnôme et Rhône, compromise 
dans la collaboration avec l‘oc-
cupant laisse la place à la socié-
té nationale SNECMA nouveau 
fleuron de l’industrie placé sous 
la tutelle d’un ministre membre 
du PCF, et qui, bien que n’ayant 
pas d’expérience dans ce type de 
responsabilité, pouvait mesurer 
ce que la guerre avait détruit et 
ce qu’il fallait remettre sur pied.
– 1965 : Le déménagement de 
l’entreprise SNECMA, quittant 
son site de Paris 14e (Boulevard 
Kellerman) s’effectue en trois 
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temps : transfert sur le site de 
Corbeil des activités de produc-
tion de Kellermann qui atteindra 
un effectif de 4 800 personnes 
(3 700 aujourd’hui), développe-
ment du site de Villaroche qui, 
en lien avec l’aérodrome, trouve 
là un site d’exception pour le dé-
veloppement des essais de mo-
teurs. La direction de la société, 
pendant un certain temps, restera 
à Villaroche avant de se transfé-
rer sur un site propre situé à Évry-
Courcouronnes. C’est une nou-
velle ère pour la société : d’une 
part, elle consacre désormais un 
site entier aux essais de valida-
tion des moteurs en vol.
Le développement de la société 
et de l’entreprise SNECMA se fera 
de manière impétueuse par toute 
une série d’acquisitions, d‘achats 
et de fusions, mais pratiquement 
toutes, jusques et y compris les 
plus récentes, au travers d’opéra-
tions présentant toutes la double 
caractéristique suivante :
– intégration des entreprises ac-
quises ;
– et élimination des branches 
d’activités n’ayant que peu ou 
pas de rapport avec l’aéro, l’aé-
rien ou le spatial, si ce n’est d’as-
surer une certaine diversification 
d’activités.
Citons les principales :
Hispano-Suiza
1970 : intégration de la socié-
té Hispano-Suiza au sein de la 
SNECMA en tant que filiale. Sur 
un nombre très large d’activités 
témoignant d’une très grande di-
versité, la conception et la pro-
duction des chaînes cinéma-
tiques sur moteur aéronautique 
qui servent pour la transmission 
de puissance d’un certain nombre 
d’équipements (pompes à carbu-
rant, à huile, ventilation des pas-
sagers…) occupent sur le site de 
Bois-Colombes, puis de Colombes 
quelques centaines de salariés 
(sur un total de plusieurs mil-
liers de salariés). Et encore, sans 
compter les effectifs de la socié-
té polonaise qui produit en sous-
traitance de Colombes un nombre 
de chaînes cinématiques supé-
rieur à celui assuré par son don-
neur d’ordre. À tel point que cer-
tains observateurs finissent par se 
demander : « des deux, qui est le 
donneur d’ordre ? »
Autres activités réalisées dans le 
passé au sein de la filiale à Bois-
Colombes :

ingéniérie nucléaire :
(La société HS aura été impli-
quée dans plusieurs des grands 
projets de la filière nucléaire 
énergétique.)
– Dans le cadre du contrat 
EURODIF, travaux sur la produc-
tion d’uranium enrichi, à base de 
séparation isotopique, destinés à 
la filière EPR à eau pressurisée,
– Dans le cadre du projet Super-
Phénix de sur-régénérateur, pro-
duction d’équipements (pompe 
à sodium…).
– Dans le cadre de l’usine du 
retraitement de déchets de La 
Hague, production des bacs de 
retraitement.
– Ou encore, pour le démontage 
de la centrale de Chinon 1 arri-
vée en fin de vie, création et réa-
lisation d’outils de robotique en 
milieu hostile (bras télémanipu-
lateur…).
La totalité de ces activités ont 
été rétrocédées aux clients, et 
les compétences acquises au fil 
du temps n’ont pas donné lieu à 
une suite.

Les turbines à gaz 
industrielles (TaG) :
Les TAG conçues et produites par 
la filiale correspondaient à un 
créneau fortement étudié et suivi 
par le secteur commercial et les 
ingénieurs d’affaire, avec l’aide 
des bureaux d’études :
– Celui du transport de gaz dans 
les pays producteurs et exporta-
teurs de gaz d’hydrocarbures, ou 
pour le transporter au travers des 
pays utilisateurs.
– Celui du gaz lift sur plateforme 
pétrolière, consistant à injecter 
du gaz en profondeur pour faire 
remonter les hydrocarbures li-
quides qui peuvent alors être 
acheminés jusqu‘à une raffine-
rie de traitement et de distillerie.
– Celui du stockage de gaz per-
mettant, comme à Beynes (78), 
d’optimiser les réserves en fonc-
tion des variations de la consom-
mation, et des aléas des pays 
producteurs.
– Celui des groupes électro-
gènes, fonctionnant tantôt en ilo-
tage, notamment en cas de perte 
de réseau, et qui doivent être à 
même d’assurer la puissance 
minimale requise pour garan-
tir la bonne disposition des me-
sures de sécurité, tantôt fonction-
nant couplés sur un réseau, et se 
limitant à apporter une contribu-

tion de puissance au côté de ma-
chines énergétiques qui assurent 
l’essentiel des besoins.
– Enfin, celui des pipelines du 
transport des hydrocarbures li-
quides, dans une gamme de 
puissance assurant la fonction 
de booster, lorsque d’autres TAG, 
de puissance plus élevée, ain-
si correctement boostées, pou-
vaient assurer le transport 
jusqu’à la raffinerie ou jusqu’au 
port d’embarcation.
Certains de ces besoins per-
durent aujourd’hui, quand 
d’autres sont appelés à évoluer, 
voire disparaître au gré de la gi-
gantesque reconversion pour 
cause climatique dans laquelle 
la planète et l’espèce humaine 
qui l’habite ont commencé à 
s’engager.
On mesure l’enjeu considérable 
que représente la maîtrise de 
cette technologie dans les diffé-
rents cas de mise en œuvre, et 
le formidable outil de lutte qu’il 
représente entre les mains de 
ceux qui le possèdent contre les 
comportements spéculatifs qui 
peuvent se manifester lorsque 
l‘on traverse une période qui 
risque fort d’aboutir à une baisse 
de la consommation d’hydroca-
bures sans l’éliminer totalement.
Notons enfin que ce milieu indus-
triel n’est pas ignorant des ques-
tions stratégiques qui se posent 
à chacun des acteurs impli-
qués dans l’exploitation des dif-
férents gisements existant à tra-
vers le monde. Pour chacun des 
champs pétrolifères en exploita-
tion, il existe une stratégie éla-
borée par le pays propriétaire du 
gisement, et le pourvoyeur des 
moyens d’exploitation n’est pas 
le plus mal placé pour connaître 
les choix qui ont été faits.
Résultat connu à ce jour :
La direction générale d’Hispano-
Suiza a décidé en 1986 de stop-
per l’activité de conception et de 
production des « turbines à gaz 
industrielles », plus connues sous 
le nom commercial de TAG indus-
trielles THM et de la transférer à 
la société allemande MAN.
À noter que General Electric a 
exprimé, depuis 2018, par la 
voix de sa direction générale, la 
volonté de céder son activité de 
TAG. Cet objectif était toujours 
d’actualité en 2021.
Que le meilleur reporting de 
cette affaire se trouve dans les 
supports médiatiques des places 
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boursières en dit long sur la lo-
gique que les bras armés du ca-
pitalisme mettent en œuvre en 
lieu et place d’une politique in-
dustrielle partant des besoins.

Les moteurs aéronautiques 
pour aviation civile
Contrairement aux idées reçues, 
la SNECMA n’a pas été le point 
de départ de la motorisation aé-
ronautique en France. C’est bien 
la Société Hispano-Suiza qui en 
a l’apanage. Et c’est bien dans 
le cadre de coopérations Rolls-
Royce - Hispano-Suiza que cette 
dernière a acquis cette compé-
tence, notamment au travers :
– Des moteurs turbopropulseurs 
pour la motorisation des avions 
Transall (moteurs Tyne).
– Des moteurs turboréacteurs 
NAY pour la motorisation des avi-
ons Mystère IV.
– Et de l’avion supersonique 
Concorde (moteurs Olympus).
Les trains d’atterrissage
C’est une erreur du même type 
qui laisse supposer que c’est la 
société Messier-Bugatti à Vélizy 
qui serait à l’origine de la com-
pétence en matière de trains 
d’atterrissage (conception, déve-
loppement, production) au sein 
du groupe Snecma. En fait, c’est 
encore une fois, Hispano-Suiza 
que l’on retrouve pour produire 
les trains d’atterrissage arrière 
(les plus sollicités) de l’avion su-
personique Concorde.

La SEP (Société 
européenne de 
propulsion)
– 1969 : Création de la SEP dont 
la Snacma est l’actionnaire prin-
cipal, pour la propulsion à carac-
tère militaire (missiles) et spatial 
(lanceurs Ariane).
– 1984 : Acquisition par le 
Groupe Snecma de la totalité de 
la SEP qui compte, pour l’essen-
tiel, quatre sites :
- le site de Vernon spéciali-
sé dans la propulsion liquide et 
cryogénique ;
- le site du Haillan (près de 
Bordeaux) spécialisé dans la pro-
pulsion à poudre, pour les applica-
tions spatiales et militaires ;
- le site de La Défense (IIe-de-
France) qui a en charge l’en-
semble des activités de traite-
ments de données satellitaires (ci-
viles et militaires) destinées à la 

constitution de l’imagerie satelli-
taire pour l’observation de la terre ;
- et enfin, le site de Villaroche 
(Seine-et-Marne) pour la propul-
sion de satellites et les méca-
nismes de positionnement.
– Début des années 80 : création 
de la division Traitement d’Image 
satellitaire au sein de la SEP, des-
tinée à l’observation de la Terre 
(exploitation des données brutes 
transmises par les satellites 
d’observation de la Terre (SPOT, 
HELIOS, LANDSAT…),
– 1989 : Vente par la SEP de la 
Division Traitement d’Image.
– 1997 : Intégration de la SEP 
par la SNECMA, sous la forme 
d’une division de la SNECMA.
– 2000 : C’est à partir du mo-
ment où le groupe SNECMA a été 
créé (sur le dur chemin de la pri-
vatisation) et donc dans la fou-
lée de la mise en place de la hol-
ding, que la SEP a été démante-
lée, et que :
- l’activité de Vernon a été ratta-
chée à SNECMA Moteurs ;
- et l’activité du Haillan a été rat-
tachée à SDPS.
La constitution de la co-entre-
prise Ariane Group/Airbus pré-
pare le cadre juridique, c’est-à-
dire, accessible, sans réserve, 
à tout actionnaire de la Société 
Ariane Group. Ainsi était réali-
sé l’un des plus beaux cadeau 
que l’État français pouvait faire 
à l’État allemand et à la place 
boursière Euronext.
Quant à la partie militaire ou 
Défense de l’ex-SEP, où l’on 
trouve l’établissement de Saint-
Médard en Jalles, ainsi que tous 
les sites de la Société ROXEL 
où sont produits les systèmes 
de propulsion solide et équi-
pements associés pour tous 
les types de roquettes et mis-
siles tactiques de croisière, ils 
intègrent, en 2003, la Société 
Roxel placée sous le contrôle ac-
tionnarial de Safran Ceramics et 
MBDA, ce dernier étant lui-même 
sous le contrôle actionnarial de 
BAe Systems, Airbus et Leonardo, 
successeur de Finmeccanica.
Autant dire qu’à peu de frais, les 
États allemands et italien accèdent 
à une certaine maîtrise des sys-
tèmes d’armes les plus sophisti-
qués et les plus destructeurs.

Le Groupe Labinal
Le groupe Labinal a déjà une his-
toire en soi, sa propre histoire, 
celle que l’on aime conter aux 

salariés du groupe, telle que les 
dirigeants d’un groupe indus-
triel aiment en raconter car elle 
serait un exemple d’une réussite 
patronale, dès lors que l’objectif 
visé est de passer d’une échelle 
de PME à celle d’un grand 
groupe industriel. Et le fait est 
que le capitalisme nous a ap-
pris qu’il avait les plus grandes 
difficultés à réaliser de telles 
prouesses sans générer de gros 
dégâts collatéraux. Dans un tel 
contexte, l’entreprise est ame-
née, dans presque dans tous les 
cas, à percuter violemment le 
mur des garanties sociales et, 
pour arriver à ses fins, à perfo-
rer le mur.
On pourra, pour comprendre 
les détails de la croissance du 
groupe, se référer utilement au 
document suivant : L’histoire de 
Labinal à nos jours, publication 
électronique produite par 3AF, 
groupe régional Midi-Pyrénées. 
Mais force est de constater que 
la gigantesque perturbation in-
dustrielle et sociale découlant 
de cette politique, qui a susci-
té des conflits sociaux de vaste 
ampleur entre Snecma et Valeo, 
est totalement occulté dans le 
document.
Lorsque le groupe Labinal se voit 
proposer d’intégrer le groupe 
Snecma, il est constitué de plu-
sieurs entreprises ou se mènent 
plusieurs types d’activités :
– L’entreprise Labinal, elle-
même, dont l’activité est centrée 
sur le câblage avec comme sec-
teurs ciblés l’aéronautique, l’au-
tomobile et les autres applica-
tion industrielles.
– Turbomeca, connu, à l’époque, 
pour sa double activité :
- d’une part, l’activité des turbines 
à gaz industrielles (de plus faible 
puissance que celles d’Hispa-
no-Suiza). À titre d’exemple, les 
premiers essais de train à Très 
Grande Vitesse ont été réalisés 
sur une voie dédiée dans le dé-
partement des Landes avec, pour 
motorisation de la motrice de 
traction, une TAG de Turboméca ;
- d’autre part, la motorisation des 
hélicoptères.
– Teuchos : entreprise de pres-
tation de services, mais entre-
prise suffisamment vissée sur 
les 3 domaines applicatifs de la 
maison-mère pour que les sa-
lariés échappent à la conven-
tion collective des bureaux 
d’études.
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Nous sommes en 2000. 
Un nouveau millénaire 
s’ouvre
Les objectifs de privatisation du 
Groupe Snecma (on ne parlait 
pas encore de Safran) sont affi-
chés par le gouvernement Jospin 
dit de « gauche plurielle », avec 
le soutien actif du ministre des 
Transports de l’époque, Jean-
Claude Gayssot, membre du PCF, 
qui se déclare favorable à une 
ouverture du capital du groupe 
au capital privé malgré l’opposi-
tion du PCF qui rend publique sa 
position en diffusant largement 
son communiqué.
Parmi ces mesures figure l’élimi-
nation de toute activité non ci-
blée sur l’aéronautique. Pour ce 
faire, cela commence par une vé-
ritable opération de « nettoyage ».
À Villemur sur Tarn, sur l’établis-
sement du Groupe Labinal :
– coupure de l’établissement en 
deux entreprises, puis ;
– vente de la partie non aéronau-
tique à une firme américaine : 
Molex ;
– opposition massive des sala-
riés impliqués dans la mutation, 
entre autres raisons, par crainte 
de ne plus être couverts par la 
vigilance contre les délocalisa-
tions et les plans de casse de 
l’emploi.
C’est donc bien en 2000 que 
le Groupe Snecma achète l’en-
semble du Groupe Labinal à ses 
actionnaires, puis revend la par-
tie non aéronautique à la firme 
américaine Molex.
C’est dire la prévoyance d’ana-
lyse des salariés de Villemur-
sur-le-Tarn. Le secrétaire du syn-
dicat CGT de Villemur sur Tarn 
peut ainsi déclarer sans risque 
d’être contredit : « Molex nous a 
rachetés pour s’implanter sur le 
marché européen en récupérant 
nos clients comme Peugeot et 
en prenant nos brevets, mais il 
a diminué l’investissement et fi-
lialisé notre bureau d’études de 
Montigny en région parisienne, 
accuse Denis Parise, secrétaire 
CGT du comité d’entreprise. Et 
maintenant qu’il a les clients, il 
délocalise la fabrication dans les 
pays à bas coût ». Le nouveau 
propriétaire n’a pas remplacé les 
départs à la retraite depuis 2004 
et l’effectif a diminué de 340 à 
290 salariés en CDI. L’usine fa-
brique des boîtiers de connexion 
électronique pour Peugeot et 

Renault notamment. Elle partage 
le site industriel avec une uni-
té de câblage aéronautique de 
Labinal de 650 salariés. À l’ori-
gine, les deux usines n’en for-
maient qu’une, appartenant à 
Labinal, qui a employé jusqu’à 
1 500 personnes dans les an-
nées 1990. Dans la région, Valeo 
a également fermé deux usines 
de câblage automobile à Cahors 
(Lot) et à Labastide-Saint-Pierre 
(Tarn-et-Garonne) ces dernières 
années.
Coup de tonnerre à Villemur, 
27 mars 2014 : les salariés de 
Molex ont obtenu, ce jeudi-là à 
Toulouse ce pour quoi ils se bat-
taient depuis cinq ans : la recon-
naissance par la justice que la 
fermeture de l’usine du géant 
américain et leur licenciement 
étaient dépourvus de justifica-
tion économique.
190 des 283 salariés de l’an-
cienne usine de connectique au-
tomobile de Villemur-sur-Tarn 
(Haute-Garonne) avaient engagé 
devant les prud’hommes une ac-
tion pour obtenir au total 22 mil-
lions d’euros de dommages et 
intérêts.
Ils ont eu gain de cause : pour la 
juridiction prud’homale, leur li-
cenciement était « sans cause 
réelle et sérieuse », a lancé sous 
les applaudissements leur avo-
cat, Me Jean-Marc Denjean, en 
rapportant le jugement à la cen-
taine d’entre eux venus connaître 
la décision.
Les prud’hommes leur accordent 
des indemnités considérables. 
Me Denjean n’était pas en me-
sure d’en chiffrer le montant to-
tal. Mais dans plusieurs cas, elles 
dépassent les 100 000 euros.
Par contre, leur emploi, leur usine 
ne leur seront pas rendus.
C’est, sans aucun doute, en 
prévision d’une absorption de 
Labinal par le groupe Snecma 
que Turbomeca arrêtera l’ac-
tivité automobile, et cherche-
ra à éliminer le surplus d’effec-
tifs qui en résulte par le biais 
de déplacements imposés. Les 
quelques rendus de jugement 
émanant, notamment, de la Cour 
de Cassation, ont montré, à la 
Direction du Groupe Safran, les 
limites à ne pas dépasser.
Conclusion provisoire : ouf ! 
Cette fois-ci, on a bien fail-
li avoir du travail sur les appli-
cations automobiles et indus-
trielles

La SNPE (Société 
nationale des poudres 
et explosifs)
1971 : Initialement entreprise 
d’État, la SNPE est, dès le départ 
de l’aventure spatiale, branchée 
sur la production de propergols 
solides ou à poudre, au point 
de départ de l’aventure spatiale. 
Prévue aussi bien pour les appli-
cations civiles attachées aux lan-
ceurs spatiaux que pour les ap-
plications militaires, (missiles de 
croisière…), elle constitue un 
élément incontournable des dis-
positifs de propulsion pour l’arra-
chage des lanceurs à la gravita-
tion terrestre.
La production des propergols 
solides constitue une tâche à 
risque pour plusieurs raisons ;
– d’une part, la manipulation de 
produits explosifs comporte un 
risque d’explosion accidentelle ;
– d’autre part, la production 
de matières explosives est gé-
nératrice de produits secon-
daires (phosgène…) auxquels 
il convient d’assurer un stockage 
et un débouché hors de risque. 
Chacun garde en souvenir l’acci-
dent dévastateur qui s’est produit 
dans l’usine toulousaine d’AZF, et 
des obligations politiques qui en 
ont découlé.
C’est là qu’intervient la filière 
« chimie fine ». À noter l’évolution 
des réglementations suite aux re-
tours d’expérience.
Dans ce contexte, la mise au 
point d’un plan d’action indus-
triel offre deux pistes :
– Le stockage sécurisé permet-
tant de limiter les manipula-
tions sur une durée déterminée 
à l’avance, les débouchés dans 
la « chimie fine » restant à l’exté-
rieur de la chaîne de propulsion 
spatiale.
– La présence d’une chaîne de 
chimie fine intégrée à la chaine 
d’utilisation de propergols so-
lides, et dont il faut, alors, assu-
mer les risques de bout en bout.
L’explosion d’AZF, À Toulouse, a 
constitué un coup de semonce 
sans précédent et a ravivé les 
exigences de sécurité sur du tra-
vail à un niveau tel que toute ten-
tative de contournement s’avé-
rait dorénavant impossible. La di-
rection du groupe Safran a consi-
déré qu’il y avait là une opportu-
nité à saisir pour faire passer une 
réorganisation du travail et donc 
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de l’entreprise. 4 filiales donc été 
constituées :
– matériaux énergétiques 
(Eurenco pour les poudres et ex-
plosifs, SME pour la propulsion 
spatiale, Roxel pour la propulsion 
tactique) ;
– explosifs civils (NEF, Nobel 
Explosif France) ;
– chimie fine (Isochem) ;
– spécialités chimiques 
(Bergerac Nitrocellulose, Durln).

SAGEM
Le Groupe Sagem est le deu-
xième pilier sur lequel a été bâ-
ti le groupe Safran. La campagne 
lancée par les directions des 
deux groupes au moment du lan-
cement du processus de privati-
sation visait à obtenir un consen-
sus mou, en mettant en exergue 
la complémentarité existant (ou 
supposée comme telle) entre les 
différents modes de communica-
tion :
– La communication par contact 
direct, ce qui suppose les moyens 
de transport habituellement en 
usage, par exemple, le transport 
aérien, : c’est la valorisation de 
l’usage du transport aérien.
– La communication électro-
nique, donc virtuelle.
L’épanouissement de l’espèce 
humaine est alors présenté sur 
la base d’un argument largement 
admis, à savoir que l’émancipa-
tion des rapports sociaux sup-
pose que soit accordée une 
large place à la libre circulation 
des individus et des idées. Le 
hic ! c‘est que, dans un contexte 
de crise (sanitaire, sociale, dé-
mocratique…) la circulation des 
idées peut étre porteuse de dé-
marche subversive, et donc de 
remise en cause des accords ba-
sés sur l’existence de consensus 
mou. D’où une contradiction dont 
la direction du Groupe Safran ne 
parviendra pas à s’extraire.
Comme, donc, il fallait s’y at-
tendre, confrontée à une concur-
rence farouche, la firme Sagem 
Communication s’est vu infliger 
une sortie du Groupe Safran, la 
mise sous tutelle d’un fonds d’in-
vestissement, et un régime amai-
grissant imposé, permettant de 
retrouver des ratios plus en me-
sure avec les souhaits et attentes 
de la cotation en Bourse.

ZODIAC Aéronautique
L’absorption de Zodiac, ou du 
moins ce qui reste depuis le lar-
gage de Zodiac Marine en 2012, 
est le résultat, étalé sur plu-
sieurs années, d’opérations di-
verses visant, selon l’état-major 
du groupe Safran, à renforcer le 
poids du groupe face aux avion-
neurs dans les négociations qui 
ont lieu sur le choix des moto-
ristes et sur l’habillage interne 
des cellules, chaque fois que des 
avions sont vendus. Cette ab-
sorption s’appuie également sur 
le besoin de trésorerie de Safran, 
tant sont lourdes les pressions 
exercées par le capital financier 
en dividendes, tout comme le 
sont les sommes à régler chaque 
fois qu’il y a emprunt sur les mar-
chés financiers pour équiper un 
avion de transport civil.
Mais l’acquisition du groupe 
Zodiac n’a pas été, par elle-
même, une mince affaire. Il est 
plus que vraisemblable que ce 
soit en prévision de cette opéra-
tion, qui est restée tout de même 
très douloureuse, qu’ont eu lieu 
les trois opérations suivantes :
– D’un côté, le largage de Zodiac 
Marine en 2012, qui permettait 
de s’affranchir d’un secteur d’ac-
tivité situé à deux doigts d’une li-
quidation judiciaire.
– Une menace à peine voilée sur 
les activités de la branche aé-
ronautique de Zodiac (Zodiac 
Aerospace) ayant les ratios 
(masse salariale)/ (valeur ajou-
tée) les plus faibles.
– Et bien sûr, du côté de Safran, 
le largage de la filiale « sécuri-
té » : Morpho.

Conclusion
Tout au long de la vie du 

groupe industriel Snecma, se 
continuant avec la vie du groupe 
Safran, les directions succes-
sives, à partir des années 1970, 
n’ont eu de cesse de cher-
cher à faire grossir le volume 
des acquisitions capitalistiques. 
Néanmoins, les choix opérés se 
sont portés essentiellement sur 
des packages d’activité souf-
flant au même rythme que l’acti-
vité historique des motorisations 
aéronautiques. Dès lors, compte 
tenu du poids du capital investi, 
la direction du groupe (Snecma, 

puis Safran) a eu besoin de dé-
bourser des sommes considé-
rables pour honorer ses engage-
ments.
Pour ce faire, les directions suc-
cessives ont réussi leurs opéra-
tions grâce à un recours trom-
peur : la mise en vente du patri-
moine industriel ne relevant pas 
de la filière « AAS » (Aéronautique, 
Aérien et Spatial). Le schéma re-
présenté sur la page suivante ré-
sume de manière synthétique la 
chronologie des opérations, ain-
si que les données relatives aux 
transferts de fonds, pour autant 
qu’elles aient été révélées publi-
quement.
Il apparaît, ainsi, que, si la 
convergence des capitaux mis en 
œuvre pour rassembler entre les 
mains d’un seul acteur industriel 
peut être considérée comme un 
plus à inscrire à l’Actif du Bilan, 
du point de vue de l’efficacité in-
dustrielle, les moyens financiers 
mis en œuvre ont conduit à re-
mettre en cause le principe de la 
diversification.
Autrement dit, sachant que, pour 
des raisons qui peuvent s’expli-
quer, le rythme de développe-
ment du transport aérien est à 
tendance cyclique, et, alors qu’en 
période récessive, jusque dans 
les années 70, il restait possible 
de proposer aux salariés restant 
en surnombre de muter, au sein 
du même groupe, sur un secteur 
non récessif, donc sans rupture 
du contrat de travail, avec cette 
recomposition capitalistique, ce-
la n’est plus possible. La seule 
recomposition qui reste encore 
possible repose sur un volant de 
démissions, sur une durée sensi-
blement égale à la durée de la 
récession, au moins jusqu’à ce 
que celle-ci commence à s’es-
tomper.
L’organisation du travail était 
conçue pour assurer un matelas 
permettant d’encaisser des va-
riations de charge, ce qui, malgré 
des insuffisances, présentait un 
avantage certain. Dorénavant, le 
matelas qui amortit les charges 
de travail en montagne russe 
n’est plus que la mise en som-
meil d’un certain nombre de 
contrats de travail.
C’est une grande victoire du pa-
tronat-employeur. C‘est l’im-
passe pour le monde du travail.
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Pour la recherche scientifique 
et technique, les capitalistes 
doivent maximiser les profits 
à court terme, et ont intérêt à 
confier les dépenses à la puis-
sance publique, avant de récu-
pérer les éventuels bénéfices 
(cf. SpaceX, par exemple en 
France ?), voire de récupérer di-
rectement les financements de la 
recherche pour augmenter leurs 
bénéfices (cf. Crédit impôt re-
cherche).
Y a-t-il compétition dans la re-
cherche ? Pour la filière, quels 
sont les liens avec l’ONERA et le 
CNES ?
La recherche publique dans le 
domaine aéronautique et spa-
tial est principalement assurée 
par deux organismes, l’Office na-
tional d’études et de recherches 
aérospatiales (ONERA) et le 
Centre national d’études spa-
tiales (CNES).
Comme tous les établissements 
de recherche, la majeure partie 
du financement des travaux pro-
vient de contrats à court terme 
(en général moins de 4 ans). Ce 
type de financement a été in-
troduit par les gouvernements 
de Chirac puis de Sarkozy au 
début des années 2000, pour 
soumettre les chercheurs à la 
« culture du résultat », qui est de-
venue une exigence de rentabi-
lité. La même logique a produit 
les mêmes dérives, par exemple 
dans le système hospitalier pu-
blic (tarification à l’acte) ou dans 
la police (quotas d’interpella-
tion).
Pour l’ONERA comme pour les 
autres établissements de re-
cherche, les politiques succes-
sives de réduction des finance-
ments récurrents (subventions) 
impliquent une augmentation 

Les organismes 
de recherche en 

France

des travaux sur contrats à court 
terme, financés par les indus-
triels ou par l’État.
Pour les industriels, l’intérêt est 
de faire effectuer par les moyens 
publics les activités de recherche 
et développement (R & D) qu’ils 
finançaient auparavant dans 
leurs propres laboratoires. La fer-
meture des laboratoires ou bu-
reaux d’études privés (Snecma, 
Airbus, Sagem, etc.) permettent 
à court terme de réduire les dé-
penses, et les plus-values sont 
aussitôt redirigées vers les ac-
tionnaires.
Pour le pouvoir politique, la 
contractualisation des finan-
cements permet d’exercer un 
contrôle sur les établissements, 
les chercheurs, et les sujets 
d’étude. Au niveau des établis-
sements et des agents, l’obliga-
tion de postuler à des contrats 
crée une concurrence qui per-
met de mettre en place une hié-
rarchie au sein des labos, qui 
met fin à l’indépendance des 
agents. Le contrôle des sujets 
de recherche permet par ail-
leurs aux gouvernements d’affi-
cher des investissements mas-
sifs dans certaines disciplines, 
au gré des priorités médiatiques 
(exemples : IA, physique quan-
tique, etc.).
Évidemment, cette politique 
de financement à court terme 
a des conséquences désas-
treuses pour le progrès scienti-
fique et technique : sans subven-
tion pérenne suffisante, pas d’in-
dépendance pour faire émerger 
de nouvelles approches, et pas 
de temps pour les programmes 
de recherche à long terme, plus 
prospectifs et potentiellement 
plus porteurs de « ruptures tech-
nologiques ».

Dans le cas spécifique du do-
maine aéronautique et spatial, 
les enjeux auxquels la recherche 
doit préparer l’industrie natio-
nale sont notamment le main-
tien des compétences (produc-
tion de haute valeur ajoutée), la 
souveraineté (technique et pro-
ductive), la protection de l’envi-
ronnement, etc.
Or la situation de l’ONERA est en 
contradiction avec ces enjeux :
– Baisse des effectifs : -7 % sur 
2017-2021.
– Subvention en forte baisse de-
puis 2011 (-10 %).
– Augmentation du taux de finan-
cement sur contrat  (+10  % sur 
2017-2021) ;
= > taux de subvention réduit à 
43 % = > moins de recherche 
amont.
Avec 43 % de subvention, l’ONE-
RA est l’EPIC de recherche le 
moins subventionné en propor-
tion de son budget total, au lieu 
de 73 % (en hausse de 10 %) 
pour son homologue allemand 
(domaine aéronautique du DLR, 
Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt).
La situation du DLR contraste 
dramatiquement avec celle de 
l’ONERA [1,3] :
– Budget global : 796  M€ en 
2011 = > 1261 M€ en 2020 
(+58 %).
– Effectif global : environ 7 000 
en 2011 = > environ 10 000 en 
2020 (+43 %).
– Budget aéronautique : 215 M€ 
en 2011 = > 316 M€ en 2020 
(+47 %).
– Effectif aéronautique : 1562 en 
2011 = > 1860 en 2018.
– Budget espace : 293  M€ en 
2011 = > 485  M€ en 2020 
(+65 %).
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– Part de subvention dans le do-
maine aéronautique : 62 % en 
2011 = > 73 % en 2021.

observations
À travers le Contrat d’ob-

jectif et performance actuel, 
l’ONERA est actuellement sou-
mis à un plafond d’effectifs qui 
l’empêche de faire face à ses en-
gagements et de renouveler son 
personnel. Pourtant nous devons 
faire face en 2021 à un record 
historique de commandes, et ré-
pondre à une demande crois-
sante de la tutelle sur de nom-
breux enjeux : dissuasion, futur 
avion de combat SCAF, Plan de 
relance aéronautique, observa-
tion spatiale (radar transhorizon 
GRAVES), etc.
Dans le même temps, « le DLR 
met en œuvre depuis cinq ans 
une stratégie de développement 
particulièrement offensive, le 
budget qu’il dédie à l’aéronau-
tique ayant augmenté de près de 
30 % depuis 2015, alors que ce-
lui de l’ONERA est resté stable » 
[2].
« L’ONERA constitue le « gardien » 
d’un ensemble de moyens et de 
savoir-faire stratégiques natio-
naux. Si sa participation au SCAF 

n’était pas suffisante, la perte 
définitive de savoir-faire pour 
l’ONERA constituerait un risque 
majeur. La durée d’aboutisse-
ment de ce projet, de plus de 20 
ans, conjugué à sa rareté, ren-
drait irréversible cette perte de 
compétence et d’autonomie de 
la France dans de nombreux do-
maines (aérodynamique, propul-
sion, furtivité, etc.). » [2]
« L’activité spatiale compte entre 
10 et 15 % de l’activité de l’ONE-
RA. Dans ce domaine, il coopère 
pleinement avec le CNES, mais 
les flux financiers entre les deux 
organismes restent toutefois li-
mités (de l’ordre de 6 millions 
d’euros par an depuis 2015). 
Des incertitudes pèsent sur la 
participation de l’Office à de fu-
turs projets structurants, comme 
Ariane 6, risquant d’endomma-
ger la place de l’ONERA dans ce 
secteur. » [2]
Problématique : décalage entre 
les objectifs (à court et long 
terme) et les moyens alloués.

revendications
– Relever le plafond d’effec-

tifs (par exemple en excluant les 
doctorants de l’effectif plafonné).

– Augmenter la subvention de 
l’ONERA d’au moins 10 % pour 
2022, au niveau du relèvement 
des crédits de la recherche au ni-
veau national.
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Chers amis et camarades,
Je vous prie d’abord d’excuser Fabien Roussel qui n’a pas 
pu se libérer pour ouvrir ces Assises, son agenda étant, vous 
l’imaginez bien, largement contraint par une campagne 
menée tambour battant comme par les graves évènements 
internationaux, et par la tenue en ce moment même d’une 
réunion du conseil national du PCF.
Il m’a toutefois demandé de vous adresser quelques mots 
en son nom.
Je veux d’abord remercier l’ensemble des camarades du 
PCF, les syndicalistes qui ont travaillé à la tenue de cette ini-
tiative, qui va permettre de faire l’état des lieux d’une filière 
très importante pour notre pays et pour l’Europe et, plus en-
core, de tracer quelques axes d’interventions de notre parti 
pour l’avenir de celle-ci.
Je veux tout particulièrement remercier les camarades du 
collectif aéro qui travaillent depuis des années, en lien avec 
la commission entreprises de notre parti, à faire vivre un 
projet, des propositions mais aussi à nourrir les luttes des 
salariés de la filière partout à travers le pays.
Je ne vais pas moi-même faire état de toutes nos analyses, 
propositions dans ce domaine de l’aérien, ces Assises ayant 
justement vocation à les mettre en débat et à permettre de 
franchir une nouvelle étape dans la réflexion de chacun : la 
nôtre bien sûr, mais aussi celle des acteurs de la filière, des 
organisations syndicales, des acteurs institutionnels, des 
entreprises, comme des usagers et des populations.
Je sais qu’il y a ici des camarades, des intervenants très 
exigeants et pointus sur la question mais je veux juste, dans 
cette courte introduction, pointer quelques grands enjeux et 
orientations politiques, défendues dans les luttes dans les 
entreprises autant que dans le cadre de la campagne de 
l’élection présidentielle, dans un débat publ and lengthic 
beaucoup plus large avec tous nos concitoyens.
Nous parlons ici d’une filière extrêmement importante 
pour notre pays comme pour l’Union européenne. Avec un 
nombre d’entreprises, grandes et petites, très important, de 
très nombreux salariés, dans l’aéronautique et l’aérien ci-
vils sur lesquels je concentrerai volontairement l’essentiel 
de mon propos, mais aussi dans le militaire ou dans le spa-
tial.
Mais nous parlons également d’une filière en profonde mu-
tation, avec l’évolution des besoins de mobilité, des techno-
logies, mais aussi une filière sous le coup de logiques qui, 
comme pour bien d’autres filières, font prévaloir la rentabi-
lité financière immédiate, quitte à sacrifier les besoins so-
ciaux, les besoins de recherche et de formation, d’éléva-

Ouverture des 
Assises de 

l’aéro, samedi 19 
mars 2022

Christophe Grassullo,
Directeur de Cabinet de Fabien Roussel

tion des qualifications, les enjeux de transition écologique 
comme les besoins de mobilités à l’échelle du monde 
comme à l’échelle nationale et continentale.
Je dis cela parce que, de notre point vue, l’avenir de l’aé-
rien, de l’aéronautique et du spatial ne relève pas d’un dé-
bat seulement technique, même s’il faut en maîtriser les 
principaux termes pour éclairer les choix politiques, mais 
bien d’un débat plus large, sur le projet de société dans le-
quel nous concevons son devenir.
Pour nous, le postulat, c’est que l’aérien doit être envisagé 
d’abord comme un vecteur de coopérations à l’échelle in-
ternationale.
Et ce, dans le cadre d’une mondialisation totalement refon-
dée, débarrassée des logiques de guerre économique et de 
concurrence sans limite et du seul prisme de la rentabili-
té financière.
Or, ce sont bien aujourd’hui ces logiques qui structurent 
aussi l’aérien, quand est organisée la libéralisation tous 
azimuts du transport aérien ou quand sont opérés les 
grands choix stratégiques pour la construction aéronau-
tique par quelques grands groupes industriels, en particu-
lier dans le cadre de la concurrence entre les deux grands 
groupes mondiaux que sont Boeing et Airbus.
Je pourrais également citer la propriété des plateformes 
aéroportuaires, pour certaines cédées, comme les activités 
portuaires, à des intérêts étrangers. Tout comme je pour-
rais citer le dumping social et fiscal avec l’avènement de 
compagnies low-cost dont les intérêts ignorent ceux de nos 
territoires comme ceux des salariés des compagnies aé-
riennes.
Nous voulons pour notre part sortir de cette vision de la 
mondialisation et en imaginer une autre, qui substitue aux 
concurrences libres et non faussées et aux logiques de ren-
tabilité, des logiques d’échanges, de partages des savoirs 
et des coûts, de coopérations, entre les individus, entre les 
peuples et les nations.
Penser les mobilités dans cette mondialisation nouvelle 
nous conduit à considérer comme essentiel le dévelop-
pement de l’ensemble de la filière, de la construction aé-
ronautique au transport aérien en passant par les plate-
formes aéroportuaires.
Cela vaut tout autant pour les mobilités domestiques, au 
sein du territoire national comme au sein de l’Union eu-
ropéenne, où le rôle du transport aérien, des activités 
connexes, de logistique, de services à l’industrie, pour 
l’aménagement du territoire, pour le développement local, 
ne doit pas être balayé d’un revers de main.
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Trop souvent, les réflexions en matière de mobilités, d’in-
frastructures, de dessertes, ne se conçoivent que dans une 
vision métropolitaine, qui plus est très parisienne excluant 
la majorité des territoires. Nous pensons pour notre part 
qu’aucune région ne doit être privée par principe de des-
serte aérienne, dès lors que celle-ci répond aux besoins des 
usagers et du tissu économique et que les conditions sont 
créées de respecter les territoires et les populations.

Bien sûr des questions nouvelles sont posées, en particulier 
avec le réchauffement climatique ou avec la gestion des 
nuisances induites par le transport aérien comme par tous 
les modes de déplacements.
Mais nous contestons toutefois les réponses simplistes qui 
ignorent la réalité de la filière et, surtout, qui renoncent du 
coup à des réponses progressistes aux nécessaires transi-
tions écologiques. Alors même qu’il y a là aussi des enjeux 
de classes, puisque 1 % des usagers du transport aérien 
sont responsables de 50 % des émissions de CO2.
Il ne s’agit pas d’évacuer ou de contourner la question du 
réchauffement climatique et la part qu’y prend le transport 
aérien. Encore qu’il faille garder la mesure nécessaire en la 
matière et se souvenir que les mêmes qui poussent des cris 
d’orfraie sur le transport aérien ne pipent mot sur les traités 
de libre-échange et les délocalisations industrielles, bien 
plus coupables de contribuer au réchauffement climatique.
Pour nous, l’urgence économique autant que l’urgence 
climatique imposent une profonde transformation des 
modes de production, de biens comme de services, pour 
les mettre au service des besoins de l’humanité, au ser-
vice des peuples, tout en respectant les ressources natu-
relles et le vivant.
C’est pourquoi nous soutenons l’idée que concilier le dé-
veloppement du transport aérien et la décarbonation de la 
filière doit être la priorité et qu’il est possible de bâtir une 
aviation durable et écoresponsable, qui réponde aux be-
soins de mobilités.
Et ce en agissant dans 3 directions principalement :
– D’abord en Investissant dans la révolution écologique 
des avions. Airbus dispose d’atouts en ce sens comme en 
témoigne la dernière génération de ses avions, plus éco-
nomes en carburant et moins bruyants.
– Ensuite en favorisant l’usage des carburants moins pol-
luants, comme les SAF. L’enjeu des carburants est primor-
dial dans l’immédiat, notamment pour les longs courriers. 
Les technologies déjà disponibles permettent de réduire les 
émissions de CO2 de plus de 80 %, et les technologies de 
rupture les plus prometteuses (efuels, synfuels) pourraient 
porter ce gain d’émissions à 120 %.
Mais les SAF à partir de biomasse demeurent 3 à 4 fois plus 
chers que le kérosène, et les efuels sont 7 à 10 fois plus 
chers. Il va donc falloir agir sur un développement de la pro-
duction de ces SAF à coût moindre et favoriser leur usage 
par une fiscalité beaucoup plus avantageuse que celle ap-
pliquée au kérosène, qui n’est aujourd’hui pas taxé. On voit 
là l’intérêt d’une action coordonnée des États pour une fis-
calité plus efficace écologiquement.
– Enfin, 3e axe, en transformant les usages, là encore pas 
pour accentuer les inégalités d’accès au transport aérien, 
mais bien pour le rendre plus accessible à tous.
Bien sûr nous sommes attachés à ce que les usagers pri-
vilégient les transports les moins émetteurs de CO2 et de 
gaz à effet de serre. Mais nous considérons tout autant que 
l’offre de transport aérien doit être de nouveau mieux régu-
lée et organisée, plutôt que diminuée, voire supprimée du 
point de vue de certains, écologistes notamment, dont nous 
ne partageons pas la démarche punitive et privative.

Car, en vérité, nous sommes loin de la démocratisation to-
tale du transport aérien !
Tout ceci implique, de notre point de vue, d’organiser les 
complémentarités modales et d’investir massivement dans 
les infrastructures, comme nous le proposons dans le cadre 
du plan de 140 milliards d’euros annuels pour la France et 
900 milliards pour l’Union européenne, conformément aux 
objectifs du GIEC.
Organiser ces complémentarités ne peut, de notre point de 
vue, relever des seules règles du marché et encore moins 
s’inscrire dans le processus largement engagé de libérali-
sation du transport aérien.
C’est ce même processus qui est à l’origine de gâchis en 
termes d’offres de transports, mais qui a conduit, en fai-
sant la part belle aux compagnies les moins disantes so-
cialement, de tirer l’ensemble des droits sociaux des sala-
riés vers le bas.
Nous considérons donc que, comme dans le domaine de 
l’énergie, la maîtrise publique de l’ensemble de la filière 
avec la constitution d’un pôle public regroupant les grands 
acteurs de la filière, est une urgence et qu’il faut à ce titre 
réengager une bataille, à l’échelle européenne, pour reve-
nir sur les méfaits de la libéralisation et des accords « ciel 
ouvert ».
Cela vaut pour l’industrie aéronautique, pour le transport 
avec notre compagnie nationale Air France qui doit revenir 
dans le giron public et avec les grandes plateformes aéro-
portuaires comme ADP dont nous avons participé à mettre 
en échec la privatisation.
Maîtrise publique donc mais aussi une nouvelle sécurité 
d’emploi et de formation pour répondre aux besoins im-
menses de développement de toute la filière, qui s’affai-
blit, de notre point de vue, en procédant à des plans parfois 
massifs de suppressions d’emplois, comme ce fut encore le 
cas avec la crise sanitaire.
Ces plans, outre les drames sociaux, sont des pertes 
considérables de savoir-faire (Boeing en a d’ailleurs 
fait l’amère expérience) et nous pensons au contraire 
que l’investissement dans l’emploi et dans la formation 
constituent l’atout majeur de la filière, pour les années et 
décennies à venir.
Voilà donc quelques ambitions portées dans le projet 
communiste et dans le projet porté par le candidat com-
muniste à l’élection présidentielle, Fabien Roussel, La 
France des Jours heureux.
Cette filière est essentielle pour l’emploi, pour les révolu-
tions technologiques à opérer dans l’ensemble des filières 
industrielles, elle est essentielle pour la balance commer-
ciale du pays.
Nous ne la pensons pas de façon isolée, mais dans une 
conception radicalement nouvelle des coopérations à 
l’échelle du monde, comme de l’aménagement du terri-
toire.
Et surtout nous l’envisageons dans un véritable projet de 
transformation de la société et de progrès pour le pays et 
pour les Français, en visant notamment à ce que là aus-
si, les questions de l’utilisation de l’argent, des entreprises 
comme des fonds publics, la question des pouvoirs et du 
« qui décide » de l’avenir de la filière dans son ensemble, 
soit bien l’affaire de toutes et tous, et tout particulièrement 
celle de ses salariés pour qui nous revendiquons de vé-
ritables pouvoirs d’intervention dans leurs entreprises, 
qu’elles soient publiques ou privées.
Je vous remercie et vous adresse, au nom de Fabien 
Roussel, secrétaire national et candidat à l’élection prési-
dentielle, des travaux fructueux… et des assises utiles à 
l’avènement de Jours heureux.
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Le PCF a toujours défendu durant ces 60 ans de conquête 
spatiale française les programmes selon les orientations 
défendues par les syndicats CGT du spatial et par le PCF, 
avec une commission spécifique très en rapport avec les 
luttes menées, soutenant qu’il fallait revenir à des poli-
tiques publiques. En 2014, notre parti lançait une pétition 
sur « l’avenir des lanceurs spatiaux en danger ». L’intérêt 
pour la France d’une industrie spatiale indépendante a 
toujours été réel.
Le projet industriel laissant l’industrie spatiale seule face 
aux pressions financières exacerbées au niveau mondial 
avec le désengagement des États, selon les directives 
mêmes de la Conférence interministérielle européenne de 
Naples en 2012, le démantèlement de AVIO, celui du CNES, 
d’ARIANESPACE qui dans les faits passaient de la tutelle 
des industriels à une privatisation de l’ensemble de cette 
filière spatiale.
Avec ce qui se passe aujourd’hui avec ArianeGroup, nous 
sommes toujours au cœur du sujet.
C’est encore d’une exploitation scientifique pacifique avec 
des retombées technologiques dans les domaines des té-
lécommunications, de la médecine, des électroniques ou 
des matériaux que la planète a besoin. L’exploitation spa-
tiale, l’exploration spatiale doivent continuer de faire rêver 
et impliquer toutes les nations du monde, sur une base de 
paix et de science, pour le progrès de l’humanité. Rêve qui 
doit cependant écarter les trajectoires peu vertueuses du 
tourisme spatial, aux seuls intérêts financiers privés et ou-
vrant la conquête spatiale à des milliardaires pour batifo-
ler dans l’espace…
Il convient bien d’imposer une autre logique pour une fi-
lière industrielle et de services stratégiques pour la France. 
Ceci ne peut se faire avec des plans massifs de suppres-
sions d’emplois mettant en péril les compétences, et de 
grandes restructurations comme celle à laquelle nous as-
sistons à ArianeGroup.
Voyons particulièrement certains points incluant rapide-
ment un rappel historique :
1) La recherche spatiale française a débuté dès le début du 
xxe siècle. Contrairement aux idées reçues, les chercheurs 

La défense de 
l’industrie 

spatiale française : 
un enjeu de 
souveraineté et de 
paix

Dominique Jussiaume,
retraité, ex-salarié SEP, Snecma 
moteurs (sites de Le Haillan et 

Vernon), militant syndical CGT, 
PCF 27 et section de Vernon

français n’ont pas attendu l’arrivée des moteurs V2 pour 
s’intéresser à ce domaine.
2) Depuis les années 1950, la France a dépensé des mil-
liards dans la recherche spatiale et le programme Ariane a 
été financé à plus de 65 % par notre pays qui reste, et de 
loin, un contributeur majeur. L’industrie spatiale a réussi car 
elle avait une base française forte tant du point de vue in-
dustriel que politique, il faut le souligner. Il est légitime que 
nous défendions ces acquis de cet effort qu’aucun pays de 
la CEE n’a consenti. Dès lors, le « juste retour » sur les inves-
tissements est une règle de fonctionnement.
3) Le contexte dans lequel Ariane a été pensée et créée 
était que les Américains nous refusaient tout accès com-
mercial à l’espace à partir de leurs propres lancements. Les 
satellites à vocation militaire étaient soumis à leur bon vou-
loir et, de plus, ils avaient accès à toutes les informations. 
Américains mais aussi Russes réalisaient ainsi tous les lan-
cements vers l’espace. C’est au travers de cette réalité que 
l’idée, renforcée par nos capacités de recherche, est venue 
que la France puis l’Europe de l’Ouest puissent fabriquer un 
lanceur. La mise en service des SNLE en force de dissua-
sion par la Marine nationale montrait aussi les besoins de 
communications spatiales autonomes.
4) L’échec de la navette spatiale américaine a fait d’Ariane 
4 le seul lanceur commercial fiable. L’épopée commençait. 
Tout ne fut pas facile pour autant, les tenants d’un lanceur 
« démonstrateur » voulaient s’en tenir aux vols de qualifica-
tion. Dans ce contexte, une coordination spatiale au sein 
de la FTM CGT regroupant SEP, Aérospatiale Les Mureaux, 
le CNES, l’ONERA, la Snecma, Air Liquide, les constructeurs 
de satellites et quelques autres proposaient une réponse 
aux besoins de la nation pour rendre opérationnel le pro-
gramme Ariane avec les vols commerciaux.
Les succès d’Ariane 4 sont éloquents malgré quelques 
échecs.
La suite vient avec la transition vers Ariane 5, lanceur ac-
tuel. Certains voulant arrêter Ariane 4 sans qu’Ariane 5 soit 
opérationnelle… il a fallu batailler pour aller jusqu’au 100e 
lancement puis jusqu’au 113e. L’implantation à Kourou en 
Guyane de Soyouz sacrifiait alors le besoin d’un petit lan-
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ceur… Ariane 5 a fait son chemin et collectionne les tirs 
réussis mais arrive en fin de cycle. Maintenant, c’est une 
co-entreprise détenue à parts égales par Airbus et Safran. 
Que pèse ArianeGroup Société par Actions Simplifiée, avec 
un chiffre d’affaires en 2020 de 1,9 milliard d’euros, par 
rapport à Airbus, 49,9 milliards d’euros ? En moyenne, il 
faut compter 90 millions d’euros par avion de ligne, Airbus 
a fixé son objectif atteint à 600 appareils livrés par an. Un 
lancement d’Ariane coûte 2 fois moins et il y a eu 3 lance-
ments en 2020 et en 2021…
Une entreprise de ce type, au regard de son domaine d’acti-
vité, ne devrait-elle pas sortir de l’emprise des purs intérêts 
capitalistes et rester sous l’autorité des États qui l’ont finan-
cée ? Dans ce cadre, le contrôle des salariés revêt toute son 
importance. Ils sont le savoir-faire, créent les richesses, ils 
ont leur mot à dire !
Politiquement au niveau des États, un accord franco-alle-
mand a été signé avant l’été 2021 sur la politique spatiale 
européenne. Accord qui concerne l’exploitation d’Ariane 6 
après la fin du développement et la phase de transition, 
qui réaffirme sa position d’unique lanceur européen… 
une cadence de 11 à 12 envisageable avec le marché des 
constellations… des contreparties à tout cela en compéti-
tivité par la réduction des coûts = réduction des effectifs, 
par la transformation de l’entreprise, et un premier vol réus-
si en 2022… Contreparties qui, avec les 600 suppressions 
d’emplois annoncées pour les sites français, s’accompagne 
d’une nouvelle donne industrielle avec l’exigence par l’Al-
lemagne de récupérer le moteur Vinci outre-Rhin. C’est un 
non-sens industriel, politique et commercial. Un risque de 
mettre en danger une industrie spatiale européenne à base 
française.
Pour parvenir à convaincre, direction et ministre de l’Éco-
nomie n’ont pas été avares de propos et chiffres rassurants 
afin de faire baisser la garde aux salariés. Le président de 
la République Emmanuel Macron s’était voulu lui aussi ras-
surant, surfant sur le plan de relance, en visite le 12 janvier 
2021 à Vernon pour soutenir «…une de ces terres d’indus-
trie, d’emplois et d’innovations » avec 30 millions d’euros 
sur la table… « pour les projets actuels comme Vinci, pour 
les projets futurs ». Au final c’est 600 emplois supprimés 
globalement. Le moteur Vinci abandonné aux Allemands… 
En décembre 2021, le ministre Bruno Le Maire parlait 
d’embauches à l’horizon 2025 pour être à 950 TPE (au-
jourd’hui 830)… Une toute dernière information en CSE de 
février 2022 fait annoncer par la direction 600 TPE en 2026 
pour le site de Vernon…
Maintenant, avec les retards enregistrés par Ariane6 qui sont 
tout autant la conséquence de la pandémie Covid-19 que 
de difficultés techniques imprévues (bras cryotechniques, 
générateur de puissance) et de pertes massives de compé-
tences consécutives aux plans de suppressions d’emplois 
sous diverses formes (RCC, autres départs, retraites…) et 
utilisation de l’APLD sur des salariés… Où va le lanceur ? 
Un lancement au 2e trimestre, voire même en 2022, peut-
il toujours s’envisager ? Pourquoi aller vers le démantèle-
ment des moyens de production avant même la qualifi-
cation d’Ariane 6 ? Il avait été procédé de la même façon 
pour la fin d’Ariane 4 avec des conséquences graves suite 
à l’échec du premier tir Ariane 5… Vega C, le petit lanceur 
léger voulu par l’Italie, n’est pas exempt de reproches… 

et les installations en Ukraine auraient été touchées ; les 
usines en Ukraine fabriquent des seconds étages, on y fait 
aussi des moteurs… ? Les Russes avec Soyouz viennent 
de quitter définitivement la Guyane et cessent les tirs de-
puis Baïkonour. Que va devenir la société STARSEM fran-
co-russe à 50/50 dont les tirs étaient effectués depuis le 
sol du Kazakhstan ? La mission ExoMars est elle aussi tou-
chée… les retards, suspensions vont s’accumuler. Tout ce-
la va coûter cher en solutions de remplacement et prendre 
du temps… solutions de remplacement qui pourraient être 
au final américaines…
Qui va lancer les satellites (Soyouz devait lancer notam-
ment deux satellites Galiléo et 1 d’imagerie militaire fran-
çais CSO-3). Les Chinois en ont la capacité, les Indiens aus-
si, et bien sûr les États-Unis qui n’en n’attendaient pas tant 
pour encore mieux relancer leur industrie spatiale et leur 
politique spatiale… Space X est en position de leader… 
profitant même de la situation de désarroi dans laquelle se 
retrouve OneWeb, société anglaise utilisateur de la base de 
Baïkonour pour ses lancements de satellites. Ainsi, 36 satel-
lites ont été débarqués et OneWeb a plié bagages du cos-
modrome… Le CNES parle de reprogrammation avec Vega 
C et Ariane 6… Space X a lancé la course au non-consom-
mable ! Doit-on se lancer dans ce type de nouveaux mo-
dèles réutilisables ? ArianeGroup semble aujourd’hui dans 
cette disposition devenue également une volonté poli-
tique… Ariane 6 n’étant plus alors qu’un lanceur de tran-
sition ?
Poursuivre Ariane 5 tant qu’Ariane 6 ne sera pas opéra-
tionnelle et engager la France du spatial à disposer d’une 
gamme de moteurs spatiaux complète sont des décisions 
politiques et industrielles réalistes à prendre. Les organi-
sations syndicales des entreprises du spatial ne devraient-
elles pas lancer un « droit d’alerte » ?
La guerre en Ukraine s’invite forcément dans le devenir 
du spatial. Au-delà des conséquences sur les programmes 
spatiaux européens, y compris en devenir, pour les sites, 
pour l’emploi, pour notre indépendance, cette guerre dé-
vastatrice, monstrueuse pour la population ukrainienne et 
qui aura ses retombées économiques pour les peuples 
russe, européens, les pays pauvres, cette guerre qui doit 
cesser au plus vite ne doit pas en devenir une, future, vir-
tuelle, dans l’espace. La militarisation de celui-ci fait qu’au-
jourd’hui déjà tout satellite en position dans l’espace peut 
être détruit parce qu’indésirable. Même si présentement le 
rapport de forces États-Unis/Chine/Russie en limite toute-
fois l’action, un déplacement dans l’espace d’une guerre 
d’un autre genre est à plus forte raison possible. La Russie a 
admis avoir pulvérisé un de ces satellites en orbite d’un tir 
de missile… Ce tir montre les craintes que l’on peut avoir 
de voir l’espace se transformer en champ de bataille entre 
grandes puissances, avides d’expérimentation en nouvelles 
technologies militaires, pour s’accaparer l’espace. Or, sans 
satellites opérationnels, le monde entier du numérique se-
rait bloqué.
C’est pourquoi nous communistes devons rappeler avec 
force que l’espace doit rester une conquête, une explora-
tion pacifique au service de la science, des communica-
tions, des technologies non agressives. Cet espace-là n’est 
la propriété d’aucun État, il doit rester libre et non belli-
queux.
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Cette crise est une crise qui va s’inscrire dans la longueur 
et qui va nous impacter longuement même si la guerre 
s’arrête rapidement car les sanctions que vont imposer les 
États-Unis ne seront pas levées d’ici longtemps.

incidence sur le trafic aérien
Les vols domestiques dans l’espace ukrainien et mol-

dave ne représentent que 2,3 % du trafic, ceux de la Russie 
4,5 %.
Une incidence est à prévoir sur les vols Europe Asie et 
Amérique-Asie car la plupart d’entre eux empruntent l’es-
pace aérien russe. Nous pouvons imaginer les surcoûts 
liés au détour que feront les vols et les incidences de la 
consommation de carburant.

incidence sur l’aspect financier
Les avions russes sont essentiellement des Boeing et des 

Airbus, les quatre cent 80 que nous avions sont équipés 
d’à peu près 1 000 moteurs. Ils sont loués pour 75 % à de 
grands groupes mondiaux. Les Russes étant privés de de-
vises, ils seront en défaut de paiement et ont d’ores et déjà 
réquisitionné l’ensemble des avions/moteurs.
Les prévisions d’augmentation du prix du pétrole donnent 
une incidence d’augmentation du prix du billet de 8 à 
15 %. À noter que certains spéculent déjà en achetant à 
terme le baril à 200 dollars, ce qui veut dire qu’ils estiment 
que celui-ci ira bien au-dessus.

Conséquences sur 
l’approvisionnement des matières 

premières comme le titane
Aujourd’hui, Safran a un stock jusqu’à l’automne. Ce qui 
préoccupe Safran aujourd’hui est plus de trouver des fon-
deurs que de trouver des ressources.
Le prix du gaz est aussi préoccupant car cette ressource est 
primordiale pour la fabrication du carbone qui est néces-
saire pour les freins des trains d’atterrissage.
Les programmes en cours avec la Russie ne devraient im-
pacter que peu le volume de nos industries mais ces pro-
grammes sont arrêtés, notamment le SAM 146.

Nicolas Domet, 
secrétaire adjoint du comité du 

groupe SafranL’actualité 
aéronautique du 

groupe Safran dans 
le contexte de la 
crise ukrainienne

Carnets de commandes
Dans cette période, il est à noter que l’augmentation 

des budgets de défense aura un impact sur nos activités. 
L’Allemagne par exemple porte sa part du budget défense 
de 1,4 % à 2 % du PIB, plus un investissement de 100 mil-
liards. Le programme européen de défense pourrait lui aus-
si être impacté par cette crise.

Dans cette période, nous pouvons noter que le savoir-faire 
français qui a été préservé dans ce domaine est une force 
au regard de la souveraineté.
Dans le domaine de la transition énergétique, les moteurs 
Safran peuvent aujourd’hui voler avec 50 % de carburant 
décarboné. Il faut se préoccuper dès aujourd’hui de la 
source de ce biocarburant. Le danger déjà connu de la mo-
noculture qui remplace l’agriculture nourricière et provoque 
un appauvrissement des sols ne doit pas nous échapper.
L’objectif de profitabilité du groupe Safran est aujourd’hui 
de 20 % et sur ces 20 % l’objectif des actionnaires est de 
récupérer 40 %.
Cet argent doit aujourd’hui être réinvesti pour notre transi-
tion énergétique. Et surtout nous devons réfléchir à la ma-
nière d’obtenir ces performances souvent au détriment des 
entreprises sous-traitantes qui sont obligées d’impacter les 
contraintes de coûts sur les salaires.
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Ne pas se tromper de coupable
Nous avons vu ces derniers temps un certain nombre 

de manifestations, emmenées principalement par la jeu-
nesse, se mobiliser pour l’avenir. Sans céder aux modes, 
pas plus qu’aux Bobos qui utilisent l’écologie comme 
d’autres font du jardinage, il est malgré tout important de 
se préoccuper de l’avenir de l’humanité.
• Nous ne pouvons plus ignorer le réchauffement clima-
tique et le pillage des ressources ainsi que leur renouvelle-
ment toujours plus difficile.
• Le problème environnemental est en premier lieu un 
problème de domination du capital. Sans volonté de rup-
ture nette avec ce dernier, il serait illusoire de penser que 
l’homme et la planète ont de l’avenir.
Si le réchauffement climatique est une conséquence des 
erreurs de l’humain, alors le débat politique doit être lan-
cé et les réparations ou dégâts sur l’environnement pris en 
compte par les nations.

Quel type d’avenir pour notre filière 
industrielle ?

La politique environnementale fait partie intégrante du mo-
dernisme de demain. Bien loin de nous de considérer que 
notre mode de vie serait trop riche ou en parfaite inadé-
quation et inadaptation avec la préservation de la nature. Y 
compris le transport aérien.
Les salariés ne sont pas responsables des dégradations 
climatiques et environnementales. Le productivisme n’est 
qu’une conséquence d’une volonté de profit quel qu’en soit 
le domaine. Le monde salarié à aucun moment n’a été le 
propriétaire des moyens de productions et d’échanges. Il 
ne peut être tenu pour responsable des dégâts imposés à 
la planète.
À partir de ce constat, nous devons prendre en compte le dé-
sir de modifier nos comportements environnementaux. Les 
modifier pour les améliorer et pour les mettre aux normes 
de l’avenir de l’humanité. Il faut adapter les connaissances aux 
nécessités de vivre mieux, dans une société plus juste.
Certains voudraient nous ramener en arrière, considérant que 
le progrès est une source de dégradation de notre environne-
ment. D’autres voudraient poursuivre le développement ma-
nufacturier à leur seul profit. Peu importent les conséquences 
tout en préservant ce dont elles ont besoin.
Des choses sont nécessaires à obtenir pour aller dans le sens 
d’une amélioration des conditions de vie des populations.

Pour l’avenir 
de l’humanité et de 

la planète, s’attaquer 
au pouvoir du capital

Michel Sturaro, 
retraité Hispano-Suiza, groupe Safran

1) Arracher les richesses produites, par tous les moyens dé-
mocratiques, au profit du monde du travail et des citoyens.
2) Obtenir par la lutte des droits nouveaux et des pouvoirs 
de décision.

La question des financements
Lorsque nous parlons de lutte pour la défense de l’envi-

ronnement, il nous faut poser la question du financement. 
En effet le xxie siècle doit être celui où la science est au ser-
vice de l’humanité, ou à sa disparition. Avec quelle énergie 
propre et sans appauvrissement de matières premières de 
la planète devons-nous propulser le transport aérien ?
Aujourd’hui trois solutions s’offrent à nous :
– l’électrique ;
– l’hydrogène ;
– le carburant de substitution (SAF).
L’électricité offre certes des avantages mais son stockage 
et son transport sont plus que problématiques. L’hydrogène 
semble une solution d’avenir prometteuse si nous arrivons 
à le stocker de façon étanche et en toute sécurité. Les car-
burants de substitution peuvent être une autre solution, 
sauf qu’ils coûtent cher et sont pour l’instant rares.
Le problème est économique, car pour arriver à un moteur 
propre il faut investir des sommes importantes et engager 
des dizaines, voire des centaines d’ingénieurs. Le capita-
lisme en a-t-il la volonté ? Rien n’est moins sûr. Le pétrole, 
qui est encore et pour quelques dizaines d’années une 
source de profits énormes, laisse au pétroliers un espace 
de rentabilité que rien ne peut remplacer. Politiquement 
car, qu’on le veuille ou non, seules des obligations par des 
contraintes financières et des interdictions obligeront les 
protagonistes à investir massivement afin d’obtenir des ré-
sultats à la hauteur des besoins.
Où va cet argent public octroyé aux entreprises aéronau-
tiques ? Il est incontournable pour les salariés et leurs orga-
nisations syndicales de s’informer sur la réalité des inves-
tissements engagés dans la recherche et développement 
pour répondre aux besoins.
Il ne faut laisser aucune place à ceux qui prônent la dé-
croissance en proposant la diminution du transport aérien, 
voire sa liquidation. Les progrès de l’humanité ont toujours 
été faits sur le dépassement des difficultés et sur la décou-
verte de nouveaux procédés et de nouvelles conquêtes.
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L’emploi et les 
compétences, 

base d’une logique 
radicalement nouvelle 
de développement du 
transport aérien
Le transport aérien, la conquête de l’espace et la construc-
tion aéronautique occupent 435 000 personnes en France : 
350 000 dans la construction spatiale et aéronautique, 
85 000 dans le transport aérien.
Le secteur apporte une contribution majeure à la balance 
commerciale du pays. Il compte quelques-unes des multi-
nationales les plus puissantes parmi celles qui structurent 
notre économie.
Il est au carrefour des grandes révolutions qui sont en train 
de bouleverser la civilisation.
– Ainsi de la mondialisation, non seulement parce que l’avi-
on en est l’une des conditions matérielles mais aussi parce 
que le secteur met en présence des acteurs de taille mon-
diale.
– Ainsi également de la révolution technologique informa-
tionnelle. Un cas particulièrement significatif est la mise en 
place de « constellations spatiales », formées de centaines 
de satellites, qui seront l’infrastructure des réseaux de com-
munication des prochaines décennies. Leur conception et 
leur réalisation sont jusqu’à présent dominées par les am-
bitions de quelques groupes privés massivement soutenus 
par toute la puissance impérialiste du capitalisme monopo-
liste d’État nord-américain.
– Ainsi encore de la révolution écologique, au nom de la-
quelle l’avenir du secteur, l’emploi de ses travailleuses et 
de ses travailleurs et leur capacité d’initiative et de créa-
tion font l’objet de mises en cause radicalement injusti-
fiées. Interpellé sur ce terrain, le secteur peut faire valoir 
que les progrès techniques ont permis de passer en 40 ans 
de 642 millions de passagers annuels à 4,3 milliards, alors 
que dans le même temps le transport aérien restait à 2 % 
des émissions de gaz à effet de serre.
Reste posée la question, face à l’urgence climatique et 
après le choc de la pandémie, d’une transformation pro-
fonde de la production, des technologies, de l’organisation 
du système des transports aériens et des activités spatiales.
Bien avant l’épidémie, le secteur voyait ses fragilités exa-
cerbées par sa soumission à la rentabilité financière des 
grands groupes du transport aérien et de la construction 
aéronautique, par la course aux profits dans une mondia-
lisation dominée par la concurrence entre firmes multina-
tionales et par les marchés financiers, par sa dépendance 

Denis Durand

au dollar, par des règles internationales qui font obstacle 
au partage des informations, des recherches, des recettes 
et des coûts qu’exigerait l’efficacité économique et écolo-
gique à l’heure de la révolution informationnelle, par les 
gâchis de capacités humaines qu’entraîne l’obsession de 
faire baisser le coût du travail.
La mobilisation d’une masse importante d’argent public, 
permise, « quoi qu’il en coûte », par la création monétaire de 
la Banque centrale européenne, a limité, en Europe, les dé-
gâts de la pandémie sur l’emploi et sur les compétences ; 
mais tout cela a eu pour but constant de préserver la ren-
tabilité des capitaux privés. Les directions des groupes ont 
profité de la pandémie pour accélérer les restructurations 
et les suppressions d’emplois visant à réduire le coût du 
travail, et la situation des personnels de l’ensemble du sec-
teur s’en est trouvée fragilisée et dégradée.
On sait comment le PDG d’Air France, en 2020, le jour 
même de l’annonce des aides de l’État (3 milliards de 
fonds publics et 4 milliards de crédits bancaires garantis 
à 90 % par l’État), a annoncé qu’il en profitait pour accélé-
rer les restructurations précédemment envisagées et pour 
supprimer 8 000 emplois.  Au même moment, Safran enga-
geait la suppression de 19 000 emplois en un an et demi, 
tandis qu’Airbus annonçait 15 000 suppressions d’emplois. 
9 000 ont été supprimés et le groupe a réalisé 2,2 milliards 
de bénéfices en 2021 mais, là aussi, les fonds publics n’en 
ont pas moins été mis à contribution comme nous le rap-
pellent les 3,7 millions d’aides récemment accordées par 
la Commission européenne au titre du « Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation pour les travailleurs licen-
ciés ». En somme, les groupes embauchent et licencient au 
gré de leurs perspectives de rentabilité financière, et l’État 
prend en charge la réparation partielle des dégâts sociaux 
qui en résultent. C’est une forme particulièrement grossière 
du capitalisme monopoliste d’État.
C’est surtout exactement le contraire de ce qu’il faudrait 
faire. Le projet de sécurisation de l’emploi et de la forma-
tion est, à l’inverse, la colonne vertébrale économique, so-
ciale et culturelle du projet La France des jours heureux 
porté par Fabien Roussel dans la campagne présidentielle. 
Il propose de partir de l’idée que l’emploi, loin d’être un 
problème dans la perspective d’une véritable révolution 
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écologique mettant en cause les logiques capitalistes, est 
au contraire la clé d’un nouveau mode de développement, 
fondant les progrès de la productivité sur le développement 
de toutes les capacités humaines et non sur l’accumulation 
de capital matériel.
Isoler thermiquement les bâtiments, aménager le territoire 
avec de nouvelles cohérences entre habitat, localisation 
des activités productives et systèmes de transports, tout ce-
la implique de faire prévaloir, contre la rentabilité capita-
liste, une logique de service public, et de faire prévaloir l’ex-
pansion de nouveaux métiers : nouveaux emplois, nouvelles 
qualifications dans la construction, les transports, l’indus-
trie, et aussi, pour chacune et chacun, beaucoup plus de 
temps libéré pour se former, pour participer à la vie de la ci-
té, et pour se consacrer à toutes formes d’activités choisies.
C’est donc, en particulier, une perspective tout à fait nou-
velle de développement pour le transport aérien, l’industrie 
aéronautique et spatiale et pour tous ceux qui y travaillent, 
avec des mutations technologiques et surtout une nouvelle 
organisation, émancipée des dogmes de la concurrence 
capitaliste.
Il y a à cela des conditions économiques : 6 % du PIB à in-
vestir chaque année pendant 30 ans, estiment le GIEC et 
l’OCDE. Les ressources nécessaires ne se trouveront pas en 
réduisant l’emploi mais en le développement massivement 
dans de nouvelles façons de produire, de consommer et de 
se déplacer, économes en capital matériel, donc en res-
sources naturelles. Bien plus : le climat, la biodiversité, l’air, 
l’eau, les paysages ne sont pas des stocks dans lesquels 
on se contenterait de prélever jusqu’à leur épuisement. Ce 
sont des biens communs qu’il faut produire. « Produire », 
dans ce sens précis, signifie donc tout le contraire d’une 
dégradation de l’environnement ; mais cela signifie beau-
coup d’emplois, beaucoup de gains de productivité, donc 
beaucoup plus de valeur ajoutée.
L’ignorance complète de cet aspect de la réalité retire toute 
validité aux préconisations punitives contre le transport aé-
rien qui inspirent divers travaux relevant d’une idéologie de 
la « décroissance », comme ceux du Shift Project.

À l’inverse, parce qu’il repose sur la création de 5 millions 
d’emplois et sur un développement massif de la formation 
pour toutes et tous, avec comme résultat 650 milliards de 
richesses supplémentaires créées par an au bout de cinq 
ans, le projet de Fabien Roussel est le seul qui permet de fi-
nancer la transformation productive et écologique de notre 
économie, incluant un nouveau développement des activi-
tés aériennes et spatiales.
Il faut pour cela opposer une alternative cohérente  
à la domination du capital. Pour y parvenir, nous proposons :
– de viser dans l’ensemble du secteur des transports de 
nouveaux objectifs sociaux et écologiques. Nous proposons 
en particulier d’inscrire à l’ordre du jour de nouvelles avan-
cées des statuts des personnels d’Air France et d’ADP, favo-
risant la montée en qualifications et permettant une mobili-
té choisie dans la sécurité de l’emploi et des garanties sta-
tutaires. Sur cette base, nous préconisons que tous les tra-
vailleurs du transport aérien accèdent à ce statut amélio-
ré (y compris par le traitement de la question des travail-
leurs détachés). Ces objectifs de lutte s’inscrivent pleine-
ment dans la construction d’un système de sécurité d’em-
ploi et de formation pour toutes et tous ;
– de conquérir l’exercice, par les salariés, de nouveaux pou-
voirs dans les groupes du transport aérien, de l’aéronau-
tique et du spatial. Celles et ceux qui font le travail sont 
les mieux placé.e.s pour savoir quels projets mériteraient 
d’être développés, du point de vue de l’écologie comme 
du bien-être de la population. La richesse et la précision 
des échanges dont notre réunion d’aujourd’hui est le cadre 
en est une preuve. Ces propositions doivent être prises en 
compte par les directions des groupes avec l’appui des 
pouvoirs publics, et le système bancaire doit être amené à 
les financer par des crédits à bon marché, pour faire bais-
ser le coût du capital ;
– nous proposons en effet de mobiliser autrement les 
moyens financiers, en particulier ceux que les banques 
centrales font couler à flots sur les banques et sur les mar-
chés financiers depuis le début de l’épidémie. La Banque de 
France doit déclarer éligibles au refinancement par la BCE, 
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au taux actuel de -1 %, les crédits qui contribueront à sécu-
riser l’emploi et les salaires dans les groupes de l’aéronau-
tique et chez leurs sous-traitants, et à anticiper la création 
de richesses par le développement de la recherche et de la 
formation. Les banques doivent être appelées à apporter à 
ce financement toute la contribution qu’exige leur respon-
sabilité sociale, avec en fer de lance un pôle financier pu-
blic mobilisé au service de la sécurisation de l’emploi et de 
la formation. Les crédits ainsi distribués pourront bénéficier 
de bonifications d’intérêts versées par des fonds régionaux 
pour l’emploi et la formation. Ces aides seront d’autant plus 
massives qu’elles iront à des projets favorisant davantage 
l’emploi et la formation ;
– à l’échelle internationale, nous proposons que la France 
et les autres États européens agissent, au côté des peuples 
et des pays émergents et en développement, pour une autre 
mondialisation, avec de nouveaux traités organisant une 
coopération mondiale, en particulier dans l’organisation du 
transport aérien, et avec une monnaie commune mondiale 
pour une alternative à la domination de Wall Street, du dol-
lar et des multinationales nord-américaines. Dans le do-
maine du transport aérien, cela prendrait la forme d’une re-
négociation des accords dits de « ciel ouvert » (open skies) 
pour les remplacer par une politique de coopération entre 
compagnies (un accord « cooperation skies » en quelque 
sorte) au niveau européen pour commencer.
Cette cohérence exige, en France, la constitution d’un grand 
service public des transports aériens, donnant l’impulsion 
aux secteurs industriels et de services qui contribuent à la 
production des matériels, des infrastructures et des sys-
tèmes d’information nécessaires : construction aéronau-
tique, spatiale, ferroviaire, automobile, navale mais aussi 
fourniture de carburants et d’énergie…
Il faut en particulier un pôle public organisant la complé-
mentarité des modes de transport dans le cadre de coopé-
rations entre Air France, ADP, la SNCF, la RATP et l’ensemble 
des administrations, des collectivités territoriales et des en-
treprises concernées.
Le secteur aéronautique et spatial fait ainsi partie des sec-
teurs stratégiques où Fabien Roussel propose de constituer 

un pôle public avec la nationalisation de Safran (la part 
non détenue par l’État). Se posera très vite la question de la 
montée au capital d’Airbus, et de facto, d’Arianespace déte-
nue par Safran et Airbus. Et se posera aussi la question d’Air 
France, devenu franco-néerlandais.
Dans ce cadre, l’exercice de nouveaux pouvoirs pour les sa-
lariés du secteur et pour les usagers doit amorcer la mise 
en place d’une nouvelle planification décentralisée.
Nous proposons d’engager cette bataille par la réunion de 
conférences, régionales et nationale, de sécurisation de 
l’emploi, de la formation, de la transformation productive 
écologique et sociale, de l’égalité professionnelle femmes-
hommes. Démocratiquement constituées à l’initiative du 
gouvernement (et sous la responsabilité des collectivités 
territoriales aux échelons régionaux et locaux de l’organi-
sation administrative du pays), elles auront mission de dé-
finir des objectifs chiffrés de créations et de conversions 
d’emplois, de formation, de recherche et d’investissements, 
et d’y impliquer les entreprises, grâce à l’action du pôle fi-
nancier public.
Les représentants des salariés y prendront la parole avec 
force, mais aussi ceux des sous-traitants des grands 
groupes : Airbus, Safran, Dassault, etc., seront mis devant 
leurs responsabilités envers le tissu économique des terri-
toires où ils exercent leurs responsabilités.
Une prérogative essentielle des conférences régionales et 
nationale de sécurisation de l’emploi, de la formation, de la 
transformation productive écologique et sociale, de l’égali-
té professionnelle femmes-hommes sera de vérifier et de 
contrôler le respect des engagements pris par les entre-
prises et les banques en contrepartie de ce soutien. À ce 
titre, elles pourront être saisies par les représentants du 
personnel lorsque ceux-ci constateront des manquements 
à ces engagements dans leur entreprise.
C’est dire combien les militants communistes organisa-
teurs de ces assises ont visé juste en nous réunissant au-
jourd’hui pour des échanges dont les suites s’annoncent 
importantes pour l’avenir du secteur, pour l’avenir de celles 
et ceux qui y travaillent, et pour l’avenir du pays.
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Pour tenter de tirer quelques-
unes des principales conclu-
sions de cette journée, je m’attar-
derai sur les questions qui m’ont 
le plus marqué. Tout d’abord, 
une question qui n’est pas ve-
nue tellement dans les débats, 
bien qu’elle me paraisse essen-
tielle, ce que je ressens en écou-
tant ce qui s’exprime autour de 
moi, c’est la question suivante : 
la pandémie peut-elle tout ex-
pliquer des soucis que l’on ren-
contre sur le lieu de travail, à 
l’intérieur de l’entreprise. On 
pense, bien sûr, aux plans so-
ciaux qui commençaient à fleu-
rir avant le début de la pandé-
mie, et qui se poursuivent après 
le pic de décroissance accélé-
ré de la pandémie. Dans cer-
tains sous-secteurs, les délocali-
sations prennent le relais. On re-
parle alors de « casse de l’em-
ploi industriel ». Cette question 
est essentielle. Il y a tout lieu de 
la creuser, de développer un ar-
gumentaire. Et donc de ne pas 
se trouver démuni, lorsque les 
directions d’entreprises parlent 
de « crise sanitaire ». En agissant 
ainsi, c’est délibérément qu’elles 
masquent une partie de la réali-
té. La crise actuelle n’a pas sim-
plement plusieurs facettes, elle a 
plusieurs causes originelles. La 
preuve en est qu’elle n’a pas fi-
ni de faire des dégâts. Nous ne 
sommes pas les seuls à vouloir 
creuser les questions à fond. À 
leur manière, les directions d’en-
treprises de la filière ont organi-
sé les assises du transport aé-
rien, en novembre dernier. Elles 
ont aussi creusé la question, afin 
d’élever au niveau de l’argumen-
tation ce qui n’était, en fait, qu’un 
simple jeu de justification. Du 
coup, qu’ont-elles apporté aux 

Après  
les assises...

Alain Janvier

compagnies aériennes en dif-
ficulté leur permettant de sortir 
d’affaire ? Pas grand-chose. Oui, 
il nous faut creuser des pistes et 
poursuivre le débat.
Une autre question, qui a été 
creusée comme il convient, est 
la suivante. Quel rapport existe-
t-il au niveau des centres de re-
cherche, principalement entre la 
France et l’Allemagne ? De fait, 
on le voit bien : la galère accor-
dée aux sites de France, une ten-
tative de réponse aux besoins en 
Allemagne. La réponse aux be-
soins en France ? Connais pas. 
Et pourtant. Alors que le DLR, en 
Allemagne, dispose des moyens 
lui permettant d’envisager son 
développement tous azimuts, en 
France, la recherche est stop-
pée à la base. Qui était hier en 
position de leader au niveau eu-
ropéen sur le plan spatial et aé-
ronautique ? Une nouvelle situa-
tion se crée, conduisant à des dif-
ficultés importantes. Ils sont prêts 
à prendre le risque que la France 
perde son rôle de leader euro-
péen. À noter que la différence de 
visée stratégique qui existe entre 
les deux pays ne porte pas que 
sur le poids accordé aux activités 
de recherche. Il en est de même 
pour l’activité de production. En 
témoigne l’évolution du nombre 
d’ouvriers sur l’ensemble de la fi-
lière. Il progresse en Allemagne, 
il diminue en France. Ce bascu-
lement de la France vers l’Alle-
magne du niveau numérique des 
ouvriers est révélateur des ef-
forts que déploient les Industriels 
outre-Rhin dans la répartition 
des  sites de production (chaînes  
de montage entre Hambourg et 
Toulouse). N’est-on pas en train 
de vivre une époque au cours 
de laquelle, à l’image de ce que 

l’on a connu au cours des années 
1936-1939, le slogan dominant 
dans les milieux patronaux et fi-
nanciers serait « plutôt une domi-
nation économique allemande, 
plutôt que la domination de la so-
ciété par des mouvements sub-
versifs et contestataires se déve-
loppant au sein même des sites 
industriels français ». Il n’est pas 
interdit de le penser.
Une autre question qui a im-
prégné plusieurs interventions 
au cours de la journée a porté 
sur les moyens et la méthode à 
mettre en œuvre permettant de 
réorienter les entreprises dans 
cette autre logique à laquelle 
tant de monde aspire. Plusieurs 
options ont été évoquées : me-
nace de sanctions fiscales, dis-
positifs régulateurs, planifica-
tion écologique, pilotage de la 
consommation par une politique 
de l’offre, ou par une politique de 
la demande, menace d’une en-
trée du capital public…), face 
à la méthode du « laisser faire » 
et de la « concurrence libre et 
non faussee » Par contre, dans 
ce dédale de moyens, on a, me 
semble-t-il, trop peu souvent évo-
qué les potentialités dont est por-
teuse une autre option qui pour-
rait bousculer bien des idées pré-
conçues : l’intervention des sala-
riés, et le pouvoir de décision 
dont seraient porteurs les nou-
veaux droits attachés à la politique 
de la sécurité d’emploi et de for-
mation (SEF). Des droits qui ne se 
limiteraient pas à un droit de veto, 
brandi dans les cas où la casse de 
l’emploi industriel est par trop ma-
nifeste. Une SEF qui offrirait de dé-
fricher non seulement des critères 
de gestion innovants, mais égale-
ment des choix à opérer entre des 
axes stratégiques en compétition. 
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Il n’est pas question de prétendre 
que les salariés auraient réponse à 
tout. Mais limiter leur capacité d’in-
tervention à ceux qui prétendent 
peser grâce à leurs « investisse-
ments dans des actions » semble 
tout à fait débilitant.
Une SEF réellement innovante, ce 
serait alors une SEF qui ouvrirait la 
porte à :
– la possibilité d’avancer des 
contre-projets ;
– de les étayer économiquement 
en y intégrant des hypothèses de 
recours à des emprunts sous-
crits auprès du système bancaire 
et bonifiés par des fonds régio-
naux pour financer les investis-
sements associés à ces contre-
projets ;
– de passer à une nouvelle 
étape incontournable, consis-
tant en une analyse fouillée par 
la Direction d’entreprise ;
– et, en cas de divergence, de 
recourir à l’arbitrage exercé par 
une Commission régionale, pré-
vue 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 mu-
tations amenées à apporter les 
correctifs nécessaires, essentiel-
lement sous l’angle de la contri-
bution du transport aérien aux 
pollutions écologiques, aux gaz 
à effet de serre, et aux évolutions 
climatiques.
On a beaucoup parlé de l’hydro-
gène, des problèmes que pose 
l’embarcabilité d’un fluide aus-
si peu dense, de l’opportunité 
éventuelle d’intégrer des étapes 
intermédiaires basées sur l’uti-
lisation de différents carburants 
de substitution, des évolutions 

possibles d’architecture pour les 
futurs avions, des motorisations 
à haut taux de dilution. C’est ain-
si que le tout nouveau moteur 
expérimental de Safran, baptisé 
Open Rotor, s’immisce dans les 
débats.
On a parlé aussi des données 
économiques produites par les 
directions d’entreprises et de 
groupes et qui sont censées per-
mettre de juger de la pérennité 
de l’entreprise. Et le fait est qu’il 
y a quantité d’informations à ex-
traire des documents d’enregis-
trement universel (DEU), docu-
ment qu’il est obligatoire de pro-
duire, par tout groupe ou socié-
té cotée en Bourse. Oui, mais il y 
a un hic, l’absence d’information 
relative aux comptes de chaque 
filiale, dans le cadre d’un DEU. 
Alors les comptes pour cette fi-
liale ? Absents. Et, pourtant, il 
s’agit d’une somme de données 
capitales, tant pour le groupe que 
pour la pérennité de la filiale. En 
particulier, le compte d’exploita-
tion d’une filiale permet de juger 
de la situation locale, de juger de 
la valeur ajoutée ainsi créée. Ce 
qui permet de se prémunir contre 
des raisonnements à l’emporte-
pièce pouvant conduire à l’exter-
nalisation de certaines activités 
ou tâches. Mesurer le ratio de la 
masse salariale à l’ensemble de 
la VA 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.
Restent plusieurs points dont il y 
aurait lieu de rendre compte plus 
en détail, même si le temps im-
parti n’a pas permis d’approfon-
dir aussi loin que cela l’aurait 
mérité : le spatial et la défense.

Concernant le spatial, le désé-
quilibre entre France, Allemagne 
et Europe est à l’image de ce que 
nous avons déjà évoqué précé-
demment pour les centres de re-
cherche (Onera et CNES, et DLR).
Reste alors un dernier point à 
rendre compte : les questions 
de défense et d’équipement 
aéroporté. Il y a une question 
importante qui a été peu évo-
quée : c’est la place de Dassault 
et, en particulier, la place contra-
dictoire des groupes comme 
Dassault qui à la fois jouent le 
rôle du privé et à la fois le rôle 
de défense nationale. Et particu-
lièrement intéressant, le cas du 
projet SCAF tant est osé le sens 
du projet et des objectifs visés, 
à savoir profiter de l’occasion 
de permettre à l‘Allemagne de 
rattraper son retard découlant 
des décisions prises en 1945, et 
maintenues jusqu’à aujourd’hui 
depuis 1945 pour des raisons 
politiques que l’on comprend ai-
sément.
Voilà les quelques éléments de 
conclusion que je peux appor-
ter. Bien sûr, le travail fourni en 
une seule journée est considé-
rable. Ignorer le « reste à faire » 
pour que l’ensemble des salariés 
s›emparent de ces questions se-
rait irresponsable. Comment tra-
vailler sans complexe ni esprit de 
capitulation. C’est à partir de là 
que pourront se redéployer des 
perspectives de progrès, voire 
une alternative progressiste. Pour 
garantir une chance de succès à 
ces travaux restant à faire, il y a 
lieu de maintenir la dimension 
mondiale des travaux à effectuer, 
y compris sous un angle de coo-
pération.
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Préambule
Les États parties au présent Traité,

S’inspirant des vastes perspectives qui s’offrent à l’huma-
nité du fait de la découverte de l’espace extra-atmosphé-
rique par l’homme,
Reconnaissant l’intérêt que présente pour l’humanité tout 
entière le progrès de l’exploration et de l’utilisation de l’es-
pace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,
Estimant que l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-
atmosphérique devraient s’effectuer pour le bien de tous 
les peuples, quel que soit le stade de leur développement 
économique ou scientifique,
Désireux de contribuer au développement d’une large coo-
pération internationale en ce qui concerne les aspects 
scientifiques aussi bien que juridiques de l’exploration et 
de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins 
pacifiques,
Estimant que cette coopération contribuera à développer la 
compréhension mutuelle et à consolider les relations ami-
cales entre les États et entre les peuples,
Rappelant la résolution 1962 (XVIII), intitulée « Déclaration 
des principes juridiques régissant les activités des États 
en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-
atmosphérique », que l’Assemblée générale des Nations 
unies a adoptée à l’unanimité le 13 décembre 1963,
Rappelant la résolution 1884 (XVIII), qui engage les États 
à s’abstenir de mettre sur orbite autour de la terre des ob-
jets porteurs d’armes nucléaires ou de tous autres types 
d’armes de destruction massive et d’installer de telles 
armes sur des corps célestes, résolution que l’Assemblée 
générale des Nations unies a adoptée à l’unanimité le 
17 octobre 1963,
Tenant compte de la résolution 110 (II) de l’Assemblée gé-
nérale des Nations unies en date du 3 novembre 1947, ré-
solution qui condamne la propagande destinée ou de na-
ture à provoquer ou à encourager toute menace à la paix, 

Traité de 
démilitarisation 

de l’Espace ou 
Traité de l’Espace
Traité sur les principes régissant les activités des États en matière 
d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y 
compris la lune et les autres corps célestes
Adopté le 19 décembre 1966, signé le 27 janvier 1967 et entré en vigueur 
le 10 octobre 1967.
Conclu à Washington, Moscou et Londres le 27 janvier 1967.

toute rupture de la paix ou tout acte d’agression, et consi-
dérant que ladite résolution est applicable à l’espace extra-
atmosphérique, interdite non plus l’utilisation de tout équi-
pement ou installation nécessaire à l’exploration pacifique 
de la lune et des autres corps célestes.
Convaincus que le Traité sur les principes régissant les ac-
tivités des États en matière d’exploration et d’utilisation 
de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les 
autres corps célestes, contribuera à la réalisation des buts 
et principes de la Charte des Nations unies,
Sont convenus de ce qui suit :

articles

Art. I
L’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphé-
rique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent 
se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays, quel 
que soit le stade de leur développement économique ou 
scientifique ; elles sont l’apanage de l’humanité tout en-
tière.
L’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les 
autres corps célestes, peut être exploré et utilisé librement 
par tous les États sans aucune discrimination, dans des 
conditions d’égalité et conformément au droit internatio-
nal, toutes les régions des corps célestes devant être libre-
ment accessibles.
Les recherches scientifiques sont libres dans l’espace ex-
tra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps cé-
lestes, et les États doivent faciliter et encourager la coopé-
ration internationale dans ces recherches.

Art. II
L’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les 
autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation 
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nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie 
d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen.

Art. III
Les activités des États parties au Traité relatives à l’explo-
ration et à l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y 
compris la lune et les autres corps célestes, doivent s’ef-
fectuer conformément au droit international, y compris la 
Charte des Nations Unies, en vue de maintenir la paix et la 
sécurité internationales et de favoriser la coopération et la 
compréhension internationales.

Art. IV
Les États parties au Traité s’engagent à ne mettre sur orbite 
autour de la terre aucun objet porteur d’armes nucléaires 
ou de tout autre type d’armes de destruction massive, à ne 
pas installer de telles armes sur des corps célestes et à ne 
pas placer de telles armes, de toute autre manière, dans 
l’espace extra-atmosphérique.
Tous les États parties au Traité utiliseront la lune et les 
autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. 
Sont interdits sur les corps célestes l’aménagement de 
bases et installations militaires et de fortifications, les es-
sais d’armes de tous types et l’exécution de manœuvres 
militaires. N’est pas interdite l’utilisation de personnel mi-
litaire à des fins de recherche scientifique ou à toute autre 
fin pacifique. N’est pas interdite non plus l’utilisation de tout 
équipement ou installation nécessaire à l’exploration paci-
fique de la lune et des autres corps célestes.

Art. V
Les États parties au Traité considèreront les astronautes 
comme des envoyés de l’humanité dans l’espace extra-at-
mosphérique et leur prêteront toute l’assistance possible 
en cas d’accident, de détresse ou d’atterrissage forcé sur 
le territoire d’un autre État partie au Traité ou d’amerris-
sage en haute mer. En cas d’un tel atterrissage ou amer-
rissage, le retour des astronautes à l’État d’immatriculation 
de leur véhicule spatial devra être effectué promptement et 
en toute sécurité.
Lorsqu’ils poursuivront des activités dans l’espace extra-at-
mosphérique et sur les corps célestes, les astronautes d’un 
État partie au Traité prêteront toute l’assistance possible 
aux astronautes des autres États parties au Traité.
Les États parties au Traité porteront immédiatement à 
la connaissance des autres États parties au Traité ou du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies tout 
phénomène découvert par eux dans l’espace extra-atmos-
phérique, y compris la lune et les autres corps célestes, qui 
pourrait présenter un danger pour la vie ou la santé des as-
tronautes.
Art. VI
Les États parties au Traité ont la responsabilité internatio-
nale des activités nationales dans l’espace extra-atmos-
phérique, y compris la lune et les autres corps célestes, 
qu’elles soient entreprises par des organismes gouver-
nementaux ou par des entités non gouvernementales, et 
de veiller à ce que les activités nationales soient poursui-
vies conformément aux dispositions énoncées dans le pré-
sent Traité. Les activités des entités non gouvernementales 
dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les 
autres corps célestes, doivent faire l’objet d’une autorisa-
tion et d’une surveillance continue de la part de l’État ap-
proprié partie au Traité. En cas d’activités poursuivies par 
une organisation internationale dans l’espace extra-atmos-
phérique, y compris la lune et les autres corps célestes, la 

responsabilité du respect des dispositions du présent Traité 
incombera à cette organisation internationale et aux États 
parties au Traité qui font partie de ladite organisation.

Art. VII
Tout État partie au Traité qui procède ou fait procéder au 
lancement d’un objet dans l’espace extra-atmosphérique, 
y compris la lune et les autres corps célestes, et tout État 
partie dont le territoire ou les installations servent au lan-
cement d’un objet, est responsable du point de vue inter-
national des dommages causés par ledit objet ou par ses 
éléments constitutifs, sur la terre, dans l’atmosphère ou 
dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les 
autres corps célestes, à un autre État partie au Traité ou 
aux personnes physiques ou morales qui relèvent de cet 
autre État.

Art. VIII
L’État partie au Traité sur le registre duquel est inscrit un 
objet lancé dans l’espace extra-atmosphérique conserve-
ra sous sa juridiction et son contrôle ledit objet et tout le 
personnel dudit objet, alors qu’ils se trouvent dans l’espace 
extra-atmosphérique ou sur un corps céleste. Les droits de 
propriété sur les objets lancés dans l’espace extra-atmos-
phérique, y compris les objets amenés ou construits sur un 
corps céleste, ainsi que sur leurs éléments constitutifs, de-
meurent entiers lorsque ces objets ou éléments se trouvent 
dans l’espace extra-atmosphérique ou sur un corps céleste, 
et lorsqu’ils reviennent sur la terre. Les objets ou éléments 
constitutifs d’objets trouvés au-delà des limites de l’État 
partie au Traité sur le registre duquel ils sont inscrits doivent 
être restitués à cet État partie au Traité, celui-ci étant tenu 
de fournir sur demande des données d’identification avant 
la restitution.

Art. IX
En ce qui concerne l’exploration et l’utilisation de l’espace 
extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps 
célestes, les États parties au Traité devront se fonder sur les 
principes de la coopération et de l’assistance mutuelle et 
poursuivront toutes leurs activités dans l’espace extra-at-
mosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, 
en tenant dûment compte des intérêts correspondants de 
tous les autres États parties au Traité. Les États parties au 
Traité effectueront l’étude de l’espace extra-atmosphérique, 
y compris la lune et les autres corps célestes, et procède-
ront à leur exploration de manière à éviter les effets pré-
judiciables de leur contamination ainsi que les modifica-
tions nocives du milieu terrestre résultant de l’introduction 
de substances extraterrestres et, en cas de besoin, ils pren-
dront les mesures appropriées à cette fin. Si un État partie 
au Traité a lieu de croire qu’une activité ou expérience en-
visagée par lui-même ou par ses ressortissants dans l’es-
pace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres 
corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible 
aux activités d’autres États parties au Traité en matière d’ex-
ploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra-at-
mosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, 
il devra engager les consultations internationales appro-
priées avant d’entreprendre ladite activité ou expérience. 
Tout État partie au Traité ayant lieu de croire qu’une activité 
ou expérience envisagée par un autre État partie au Traité 
dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les 
autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement 
nuisible aux activités poursuivies en matière d’exploration 
et d’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, 
y compris la lune et les autres corps célestes, peut deman-
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der que des consultations soient ouvertes au sujet de ladite 
activité ou expérience.

Art. X
Pour favoriser la coopération internationale en matière 
d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphé-
rique, y compris la lune et les autres corps célestes, confor-
mément aux buts du présent Traité, les États parties au 
Traité examineront dans des conditions d’égalité les de-
mandes des autres États parties au Traité tendant à obte-
nir des facilités pour l’observation du vol des objets spa-
tiaux lancés par ces États. La nature de telles facilités d’ob-
servation et les conditions dans lesquelles elles pourraient 
être consenties seront déterminées d’un commun accord 
par les États intéressés.

Art. XI
Pour favoriser la coopération internationale en matière 
d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique, les États parties au Traité qui mènent des 
activités dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la 
lune et les autres corps célestes, conviennent, dans toute 
la mesure où cela est possible et réalisable, d’informer le 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 
ainsi que le public et la communauté scientifique inter-
nationale, de la nature et de la conduite de ces activités, 
des lieux où elles sont poursuivies et de leurs résultats. Le 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de-
vra être prêt à assurer, aussitôt après les avoir reçus, la dif-
fusion effective de ces renseignements.

Art. XII
Toutes les stations et installations, tout le matériel et 
tous les véhicules spatiaux se trouvant sur la lune ou sur 
d’autres corps célestes seront accessibles, dans des condi-
tions de réciprocité, aux représentants des autres États par-
ties au Traité. Ces représentants notifieront au préalable 
toute visite projetée, de façon que les consultations vou-
lues puissent avoir lieu et que le maximum de précautions 
puissent être prises pour assurer la sécurité et éviter de gê-
ner les opérations normales sur les lieux de l’installation 
à visiter.

Art. XIII
Les dispositions du présent Traité s’appliquent aux activités 
poursuivies par les États parties au Traité en matière d’ex-
ploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, 
y compris la lune et les autres corps célestes, que ces ac-
tivités soient menées par un État partie au Traité seul ou 
en commun avec d’autres États, notamment dans le cadre 
d’organisations intergouvernementales internationales. 
Toutes questions pratiques se posant à l’occasion des acti-
vités poursuivies par des organisations intergouvernemen-
tales internationales en matière d’exploration et d’utilisa-
tion de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et 
les autres corps célestes, seront réglées par les États par-
ties au Traité soit avec l’organisation internationale compé-
tente, soit avec un ou plusieurs des États membres de ladite 
organisation qui sont parties au Traité.

Art. XIV
Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États. 
Tout État qui n’aura pas signé le présent Traité avant son en-
trée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent 
article pourra y adhérer à tout moment.
Le présent Traité sera soumis à la ratification des États si-
gnataires. Les instruments de ratification et les instruments 
d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements 
des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques 
socialistes soviétiques, qui sont, dans le présent Traité, dési-
gnés comme étant les gouvernements dépositaires.
Le présent Traité entrera en vigueur lorsque cinq gouverne-
ments, y compris ceux qui sont désignés comme étant les 
gouvernements dépositaires aux termes du présent Traité, 
auront déposé leurs instruments de ratification.
Pour les États dont les instruments de ratification ou d’ad-
hésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent 
Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs 
instruments de ratification ou d’adhésion.
Les gouvernements dépositaires informeront sans délai 
tous les États qui auront signé le présent Traité ou y auront 
adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt 
de chaque instrument de ratification du présent Traité ou 
d’adhésion au présent Traité, de la date d’entrée en vigueur 
du Traité ainsi que de toute autre communication.
Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dé-
positaires conformément à l’article 102 de la Charte des 
Nations Unies.

Art. XV
Tout État partie au présent Traité peut proposer des amende-
ments au Traité. Les amendements prendront effet à l’égard 
de chaque État partie au Traité acceptant les amendements 
dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des États par-
ties au Traité, et par la suite, pour chacun des autres États 
parties au Traité, à la date de son acceptation desdits amen-
dements.

Art. XVI
Tout État partie au présent Traité peut, un an après l’entrée 
en vigueur du Traité, communiquer son intention de cesser 
d’y être partie par voie de notification écrite adressée aux 
gouvernements dépositaires. Cette notification prendra ef-
fet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.

Art. XVII
Le présent Traité, dont les textes anglais, russe, espagnol, 
français et chinois font également foi, sera déposé dans les 
archives des gouvernements dépositaires. Des copies dû-
ment certifiées du présent Traité seront adressées par les 
gouvernements dépositaires aux gouvernements des États 
qui auront signé le Traité ou qui y auront adhéré.
Ratification
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet ef-
fet, ont signé le présent Traité. Fait en trois exemplaires à 
Washington, Londres et Moscou, le vingt-sept janvier mil 
neuf cent soixante-sept


