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ORAGE SUR LES FALCONS DU PACIFIQUE 
 

 
L’État, qui a, jusque-là, soutenu son industrie de défense, aurait-il oublié les 
leçons de l’appel d’offre sur la maintenance des C130 Hercule, dont 
l’attribution au Portugal avait provoqué l’éclatement de la SOGERMA dans 
les années 1990 ? 
 
C’est maintenant l’entreprise SABENA Technics qui s’interroge en 
intersyndicale quant à la solidité de la réponse d’une concurrence suisse sur  
la maintenance des avions Falcon 50 que la France déploie dans le 
Pacifique. 
 
1) Faut-il prêter foi en les engagements de l’antenne française – 22 

personnes – d’une société suisse – grand pays low-cost c’est bien connu 
– qui certes dispose d’une légitimité technique pour opérer en métropole, 
mais qui ne connait en rien le contexte ultramarin ? 

 
2) Faut-il se voiler la face et nous dire que les circuits économiques 

conduiront en toute transparence les impôts des contribuables de l’autre 
côté des Alpes quitte à pousser vers la tombe encore une fois la 
maintenance aéronautique française ? 

 
3) Faut-il accepter sans questionnement une réponse 40 % moins chère 

qu’une autre ? Ne convient-il pas d’en vérifier la teneur et de prendre les 
meilleures garanties, de vérifier que chaque soumissionnaire a bien 
répondu aux mêmes questions ? 

 
La stupeur qui frappe SABENA Technics et notamment ses sites de Nîmes 
et Dinart, dans la crise actuelle dont souffre l’aéronautique, mérite de la part 
des services de l’État une approche exhaustive et incontestable. La CFE-
CGC considère que ce n’est pas le cas aujourd’hui. 

 
 


