
 
Déclaration du Parti communiste français sur l’avenir de l’industrie aérospatiale à l’occasion 

de la visite du 51e Salon du Bourget 

Dans un monde en crise rongé le cancer des marchés financiers, face l’urgence de la crise climatique et 
écologique, notre pays a plus que jamais besoin d’investir dans d’une industrie aéronautique et spatiale, forte, 
créatrice d’emplois et moteur de progrès social. 
 
Si l’effort de recherche et développement nécessaire est fait, si les investissements indispensables sont au rendez-vous, il 
sera possible de réduire drastiquement l’emprunte écologique du transport aérien. Aujourd’hui le poids de l’aviation dans 
les émissions mondiales de CO2 est de 2 % (13 % des émissions du secteur des transports), demain si les moyens 
humains, technologiques et financiers sont dégagés, il sera possible de réduire ce taux malgré l’augmentation continue du 
trafic aérien de 3 à 5 % par an. L’industrie Aérospatiale n’est pas seulement un problème pour le climat, elle est aussi une 
partie de la solution avec tous les dispositifs de géo-localisation et de surveillance via les avions, les drones et les satellites. 
Le PCF marque son accord avec l’agenda de l’ACARE qui fixe des objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de 
serre, de nuisances sonores et d’émission d’oxyde d’azote, à condition qu’il s’applique effectivement aux flottes 
opérationnelles. La Commission et le Parlement européens doivent dégager les moyens budgétaires nécessaires en 
matière de R & D pour des énergies de substitution au pétrole. Si le PCF partage les objectifs écologiques du programme 
SESAR, il s’oppose à toute privatisation du contrôle aérien et remise en cause des droits sociaux des contrôleurs. 
 
L’industrie aérospatiale est source d’innovations technologiques majeures pour l’Humanité dans tous les domaines. Elle 
devrait être, dans le cadre de coopérations européennes et internationales, la garantie de l’indépendance technologique de 
la France et de l’Europe qui est indispensable pour promouvoir une politique de coopération et de co-développement dans 
le monde. En France, elle représente 177.000 emplois directs, 330.000 en incluant toutes les entreprises de sous-
traitances. Avec un carnet de commande de 7 à 10 années de production, elle est la 1ére industrie exportatrice de notre 
pays avec 22 milliard d’euro d’excédent commercial. La France est le 2e exportateur mondial dans l’aérospatiale avec 22 % 
des parts du marché mondial, juste derrière les Etats-Unis. 
 
L’Histoire a montré que sans intervention forte et constance de la puissance publique, sans l’argent public, il n’y aurait eu ni 
Airbus, ni Ariane, ni le CFM 56, ni le Rafale, ni la gamme des hélicoptères d’Airbus Helicopters. Aujourd’hui au nom de 
l’idéologie libérale, l’Etat se désengage du secteur Aérospatial. Il brade ses participations dans Safran, Thalès, Airbus 
group. Il casse la maîtrise d’œuvre du CNES sur le spatial au profit d’Airbus et Safran. Il renonce à ses pouvoirs 
d’intervention car il n’a plus de stratégie industrielle propre. Il substitue aux avances remboursables qui ont permis le 
lancement de tous les grands programmes, le calamiteux CICE. 
Cette désertion de l’Etat a déjà produit ses 1er dégâts avec le règne du « profitability first » (la profitabilité d’abord) et de 
« l’actionnaire roi ». Plusieurs programmes décisifs pour l’avenir à moyen termes sont mis en sommeil : A380 Néo, ATR 
100 places, avion anti-incendie… La production est désorganisée par des méthodes de management centrés sur la 
recherche à tout prix du moindre coût ce qui entraîne une nette dégradation des conditions de travail et la démotivation des 
salariés. La croissance externe de Safran, de Thalès, de Zodiac, comme la politique de filialisation des aérostructures 
d’Airbus avec Aerolia s’est fait au détriment de la cohérence industrielle et de l’investissement dans la R & D et la 
formation. 
La puissance publique devrait au contraire retrouver tout son rôle, donner du pouvoir d’intervention sur la gestion et les 
choix stratégiques aux salariés et contribuer à la naissance de grands groupes publics européens. Elle devrait aussi 
constituer un pôle bancaire public afin d’assurer la pérennité du financement des dépenses de R & D, de formation et de 
modernisation de l’outil de production. 
Les équipementiers et leurs PME/PMI sont pris entre le marteau des donneurs d’ordres qui transfèrent sur ces entreprises 
une partie du financement de leurs investissements, leur imposent des délocalisations et l’enclume de la crise du crédit 
bancaire. Cette situation conduit à des fermetures d’établissement, des destructions d’emplois et à des délocalisations, 
entraînant la dislocation d’un tissu de PMI/PME qui avait fait la force de l’aéronautique française. Les donneurs d’ordres 
doivent assurer des prix rémunérateurs et se porter garants devant les banques des emprunts contractés par leurs sous-
traitants pour satisfaire leurs commandes. La création de fonds régionaux pour l’emploi et la formation adossés à un crédit 
sélectif doit permettre à l’ensemble du tissu industriel des investissements créateurs d’emplois. Les Conseils régionaux ont 
en la matière une responsabilité déterminante. 
 



La force de cette industrie repose sur ses salariés, leurs compétences et leurs savoir-faire. Tout doit être fait pour 
les préserver et les développer. Certes sur l’ensemble de la filière aérospatiale, il y a eu 15.000 embauches en 2014, et 
8000 sont prévus en 2015, mais ceci ne doit pas cacher les suppressions d’emploi effectuées dans certain secteur 
stratégique comme le spatial. Force est de constater qu’alors que de grosses cohortes de salariés partent à la retraite avec 
leur savoir faire, le niveau d’embauche n’est pas à la hauteur, tant en termes de nombre, que de niveau de salaire, et de 
sécurisation de l’emploi. Pire les délocalisations en zone dollar continuent au détriment de la qualité de la production, alors 
que la hausse du dollar devrait au contraire inciter à embaucher en zone Euro, du moins si l’on en croit le discours patronal 
asséné depuis des années. En fait si l’on rapporte les effectifs du secteur à l’augmentation des cadences de production et 
de la productivité depuis 25 ans, on n’est sur une perte nette d’emploi. Le PCF pense que le secteur doit investir dans 
une politique audacieuse de développement et de sécurisation de l’emploi, et de formation tout au long de la 
carrière professionnelle. 

En matière d’aéronautique militaire, le PCF a toujours considéré qu’une politique de défense nationale indépendante et 
œuvrant pour la sécurité collective et la paix, impliquait la maitrise publique d’un outil industriel aérospatial performant. Cela 
a été le sens des nationalisations de 1936, de 1945 et de 1981, cela a été à la libération du Pays toute l’œuvre des 
ministres communistes de l’air Fernand Grenier, Charles Tillon, et du secrétaire d’Etat à l’armement Georges Gosnat avec 
entre autre la création de l’ONERA, du CEV, et de l’EPNER. 

Depuis 1986, avec les privatisations successives, la majeure partie de cette maitrise publique a été bradée aux intérêts 
privés. Aujourd’hui en continuant à se désengager de Safran, Thalès et Airbus, le gouvernement, sous prétexte d’assurer le 
financement de la Loi de programmation militaire, brule le plancher de la maison France afin de la chauffer. Ainsi l’Etat 
laisse Airbus se dessaisir de ses actions Dassault. Le démantèlement de la SNPE remet en cause la maîtrise par notre 
pays de sa filière missiles stratégiques. Le PCF propose au contraire que l’Etat reprenne, par des renationalisations 
partielles ou totales, le contrôle des entreprises stratégiques que sont Safran et Thalès, qu’il se porte acquéreur des actions 
Dassault encore détenues par Airbus et qu’il augmente sa participation dans Airbus. L’Objectif étant la constitution d’un 
pôle public des industries aérospatiales de défense sous l’égide de la DGA (direction générale de l’armement). 
 
Le PCF soutient le programme Rafale. Le Rafale permet d’assurer l’indépendance de notre pays par rapport aux États-Unis 
et à l’OTAN avec un avion polyvalent plus performant et nettement moins coûteux que l’Eurofigther ou le F-35. Compte 
tenu du vieillissement des Mirage 2000 et de l’attrition naturelle des matériels, la cible d’acquisition de 286 Rafale doit être 
maintenue. Le PCF s’oppose à la vente du Rafale à l’Égypte et au Qatar en raison de la nature de ces régimes et de leur 
politique extérieure. De même, le PCF s’inquiète de l’acquisition de Rafale par le gouvernement ultranationaliste indien. 
Aujourd’hui, la France vend des Rafale, là où les États-Unis, pour diverses raisons, ne veulent pas directement vendre des 
avions de combat sophistiqués. Le gouvernement devrait au contraire faire de l’acquisition du Rafale par des pays tiers 
étant sur une orientation politique de paix et sécurité collective, un moyen d’émancipation de la tutelle des Etats-Unis en 
évitant de financer le complexe militaro-industriel anglo-saxon et d’en être dépendant. Une occasion a été manquée avec le 
Brésil. A contrario des dangereux accords entre la Grande-Bretagne et la France sur un hypothétique avion de combat de 
5e ou 6e génération, l’étude d’un successeur à l’Horizon 2050 du Rafale doit être lancée dans un cadre national avec 
Dassault, Thalès et Safran, afin de continuer à garantir l’indépendance de la France sur le créneau stratégique de la 
maîtrise de notre espace aérien. 

Pour garantir son indépendance stratégique et politique, la France doit s’engager véritablement dans la mise en œuvre 
d’un programme de drone Male européen afin d’échapper au monopole des drones américains Reaper et à leur contrôle 
effectif par le Pentagone. De même, il serait incompréhensible que l’Armée française acquière des drones tactiques 
Watchkeeper WK450 qui sont des drones israéliens produits sous licence par Thalès Grande Bretagne, alors que 
SAFRAN-SAGEM avec le Patroller propose un produit équivalent fabriqué et conçu en France. 

Après la tragédie de Séville, le PCF maintient son soutien au programme A400-M qui assure notre indépendance en 
matière d’avion de transport militaire tactique. Mais, il tient a dénoncé la manière dont ce programme a été conduit et en 
particulier les méthodes de management basées sur des délais intenables et une recherche obsessionnelle du moindre 
coût. Les gouvernements français et allemands comme la direction d’Airbus group en sont responsables. 

Le PCF porte l’exigence que l’industrie aérospatiale demeure un secteur clef sous contrôle public, structurant pour une 
économie créatrice d’emplois en lien avec l’aménagement de nos territoires. Promouvoir et développer en France cette 
filière industrielle à l’abri des marchés financiers, c’est prendre parti pour l’intérêt général. Le PCF fera tout pour que le 
soutien à cette filière soit à la hauteur de l’excellence professionnelle de ses salariés et de son potentiel créateur. 


