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AERONAUTIQUE : EMPLOIS EN DANGER 
(TRES) GRAVE ET (TRES) IMMINENT ! 

 
La Covid19 a provoqué la plus grave crise que le transport aérien ait connue entrainant 
dans son sillage toute l’industrie aéronautique. 
Avec les conséquences économiques, des conséquences sociales lourdes sont à 
redouter. Certaines entreprises du secteur ont d’ailleurs déjà annoncé des plans sociaux 
La CFE-CGC redoute que cela ne soit que le début d’ un drame plus vaste ! 
 
Fortement contributrice au PIB de la nation, la filière est aussi fortement génératrice 
d’emplois hautement qualifiés. Elle pèse fortement dans l’excédent de la balance 
commerciale française. 
Mais sa situation s’est inversée en une paire de mo is ! Pour la CFE-CGC, il est 
cependant prématuré de s'engager dans des plans mas sifs de réduction d'effectifs 
et autres restructurations.  
 
Des dispositifs, des mesures sont ou seront disponibles très prochainement pour gagner 
du temps et éviter de recourir trop vite aux solutions radicales de plans sociaux massifs : 
 

- L'Etat, ayant annoncé sa volonté de soutenir la filière aéronautique, devra annoncer 
d’ici le 1er juillet un plan de relance. 

- Le 20 mai 2020, les partenaires sociaux de la branche de la Métallurgie, dont la CFE-
CGC, ont signé un manifeste appelant l'État à mettr e en place des mesures 
d'Activité Partielle de Longue Durée , et à renforcer le soutien à la formation et 
l’apprentissage pour aider des filières stratégiques à conserver leurs emplois et 
compétences.  

 
Secourir la filière aéronautique, c’est aussi : 
- soutenir les activités de Défense  (la filière est duale). A ce titre l’Etat doit honorer, 

voire accélérer , ses commandes de matériel de défense. C’est, UNE FOIS POUR 
TOUTE, instaurer un European Buy Act !!!  

- Soutenir à la fois le financement des programmes de recherche et les 
investissements industriels permettant de pérennise r des emplois en France.  
 

Pour la CFE-CGC, la perte des emplois et des compétences est un risque lourd pour la 
filière, les entreprises prenant le risque irréversible de ne pas pouvoir répondre au besoin 
quand la situation du marché se rétablira. Car elle se rétablira. 
 
La CFE-CGC appelle les entreprises à se saisir de tous les outils, de toutes les aides 
permettant de conserver les emplois. La CFE-CGC les challengera !  
La CFE-CGC appelle aussi l'État à exiger que son soutien se fasse au bénéfice de la 
préservation de l'emploi chez les donneurs d’ordre comme dans la multitude de 
PME/PMI de la filière. L’État ne doit pas délivrer de chèque en blanc ty pe CICE. 
L’Etat doit investir POUR les emplois de ses concit oyens. La CFE-CGC y veillera !  


