
        

 

 

 

Bordes, le 11 juin 2020 

 
Madame la Ministre des Armées, 

Dans ce contexte de crise sanitaire, quelle stratégie adopter pour l’industrie aéronautique de 
demain ? 

Le syndicat CGT et les salarié-e-s de SAFRAN HELICOPTER ENGINES  souhaitent partager, avec 
vous et le gouvernement, une vision des perspectives envisageables pour faire face aux nouveaux 
enjeux. 

Il est urgent de mobiliser tous les moyens matériels et humains disponibles dans notre filière. 

Un horizon nouveau s’ouvre et de nombreux citoyens en France et dans le monde prennent 
conscience de la nécessité d’aller vers un autre modèle de développement au service de l’humain. 
Ce n’est pas aux salariés de payer par des pertes de revenu, des conditions de travail dégradées, 
du chômage et de l’angoisse, les conséquences de cette crise. 

La CGT se pose la question fondamentale de la place du travail dans la société. 

 Pour travailler tous et travailler mieux, il est nécessaire de travailler moins, de s’adapter 
rapidement pour répondre à l’urgence des enjeux environnementaux et  se diversifier dans 
notre industrie aéronautique. 

 Nous revendiquons une diminution du temps de travail avec la mise en place des 32h et des 
forfaits à 200 jours.  

 La place de la formation au sein de notre entreprise est essentielle et vitale pour assurer la 
transmission de notre savoir technologique acquis depuis plus de 80 ans, avec 
l’accompagnement des jeunes apprentis par les plus anciens salariés. Chacun doit prendre 
sa part dans le développement des compétences (SHE, UIMM, Etat Français…). 

 La CGT s’inscrit aussi dans un avenir pour l’Aéronautique, respectueux des conditions 
sociales et environnementales. Des mesures doivent être prises pour ré-internaliser des 
activités en assurant des emplois stables et en finir avec les politiques de dumping social. 

L’argent public ne peut pas servir à payer les suppressions d’emplois et les fermetures de sites. 

Au final, qui aurait pu imaginer qu’un objet, à priori aussi insignifiant qu’un masque, devienne au 
plus haut point stratégique, avec une incidence majeure pour la santé des peuples, mais aussi d’un 
point de vue géopolitique. Les externalisations à tout-va ont mis en évidence l’extrême fragilité dans 
laquelle peut nous entrainer la globalisation. 

Pour le groupe SAFRAN, TURBOMECA et les salariés qui ont su se mobiliser pour assurer la 
souveraineté de la France, La CGT vous demande donc de prendre en compte nos revendications. 

Nous vous prions, Madame la ministre, d’agréer l’expression de notre haute considération. 

La CGT SAFRAN HE TURBOMECA. 


