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Manger
Low Cost ?

Beurk

A ton avis, 
vaut-il mieux des tarifs 
Low Cost pour l'avion, 
des salaires Low Cost 

généralisés, 
manger Low Cost...

Ou vaut-il mieux voyager 
un peu plus cher, avoir des 
salaires corrects et manger 

de qualité ?
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Aéronautique : 
derrière les apparences, une réalité 

qu'il est urgent de faire bouger !

Industrie - Industrie

Une commission d'enquête parlementaire est 
une commission formée au sein de 
l'Assemblée nationale ou du Sénat.  

Elle a pour mission de « recueillir des 
éléments d'information soit sur des faits 
déterminés, soit sur la gestion des services 
publics ou des entreprises nationales. Cette 
commission peut entendre qui elle veut avec 
une obligation pour les personnes interrogées 
de dire toute la vérité sur les faits. Ensuite, la 
commission soumet ses conclusions à 
l'assemblée qui l'a créée ». Elle constitue un 
mode important du contrôle du gouvernement 
par le Parlement.

 Le règlement actuel de l'Assemblée 
nationale offre à l'opposition un « droit de 
tirage »d'une seule commission d'enquête par 
an. 

 Elle  est initiée par le dépôt, par un ou 
plusieurs parlementaires, d'une proposition de 
résolution. « Cette proposition doit déterminer 
avec précision, soit les faits qui donnent lieu à 
enquête, soit les services publics ou les 
entreprises nationales dont la commission 
d'enquête doit examiner la gestion » 

La proposition est renvoyée à la commission 
permanente compétente qui procède à son 
examen. Après rapport de la commission 
permanente, elle est soumise au vote de 
l’Assemblée nationale ou du Sénat. Pour que 
cette commission d'enquête soit rejetée, il faut 
un vote négatif des 3/5e des votants.

Pourquoi une commission d'enquête 
parlementaire sur l'aéronautique et  
l'aérospatiale alors que tout semble 
indiquer que la situation de cette filière est 
florissante, qu'elle crée des emplois  et 
surtout qu'elle a des perspectives 
importantes? 

Il y a quelques jours, l’avionneur européen 
Airbus a annoncé qu'il tablait désormais 
sur des nouvelles commandes de 31 400 
avions de ligne à l’horizon de 20 ans 
(prévisions en hausse de 7%). Cela 
représente un marché de 4600 milliards de 
dollars.

Donc des charges de travail importantes et 
des responsables EADS qui annoncent 
que la filière aéronautique embauche.

Qu'elle est le réalité ?

Par exemple :
L’État français, après avoir sous le 
gouvernement Jospin largement ouvert le 
capital de nos sociétés nationales, vient de 
franchir un nouveau cap en cédant encore 
une partie de ses actions au secteur financier. 

Que ce soit pour EADS dans laquelle le 
capital flottant atteint maintenant 72 %, ou 
à Safran, l’État n'a plus aucun pouvoir de 
blocage sur les choix stratégiques de ces 
entreprises dont l'objectif premier est 
maintenant le service de dividendes aux 
actionnaires. 

Cela se traduit par un vaste monopoly 
d'achats/ventes d'entreprises dans le monde 
entier qui toujours se traduisent par des 
restructurations, réductions d'emplois. La 
distribution des dividendes en est bien sûr le 
fil conducteur aux dépens  des 
investissements.

La filière embauche mais après avoir cumulé 
depuis 20 ans des plans « sociaux » 
réduisant fortement les effectifs, moins 23000 
emplois sur les 15 dernières années, alors 
que les charges de travail ont augmenté. 
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Sur la période le solde reste négatif. 

Les annonces d'embauches sont très en 
deçà des besoins lié à la croissance du 
trafic aérien, mais aussi des besoins liés 
aux exigences environnementales. Au 
lendemain de la Conférence mondiale de 
Copenhague les dirigeants des principaux 
groupes industriels de la filière ont convenu 
de fixer des objectifs de progrès en terme 
de réduction de pollution par voie 
d’émission : introduction massive des 
composites , mais aussi architectures 
innovantes, besoin de recherche et 
développement, d'emplois qualifiés...le 
compte est loin d'y être !

Tout ceci se traduit par une aggravation 
importante des conditions de travail, des 
délocalisations importantes et la question 
lancinante : puisque nous n'avons pas 
les moyens en effectifs, en 
qualifications, en recherche et 
développement...où vont s'étudier et se 
fabriquer majoritairement ces 31400 
avions ? 

Les choix stratégiques de ces entreprises 
de la filière conditionnent l'emploi de 
demain en France. Le gouvernement se 
satisfait des déclarations dithyrambique et 
des silences  des dirigeants du Gifas 
(patronat de la filière). Il faut leur faire dire 
la vérité pour que le parlement en tire les 
conclusions, mais aussi que les citoyens 
puissent agir. 

Les pressions sont grandes pour rester sur 
le statut quo alors qu'il faut en sortir. C'est la 
raison de cette enquête qu'il nous faut 
obtenir.

C'est pourquoi, les parlementaires du 
groupe GDR renouvellent leur interrogations 
quant aux choix de réduire la présence de 
l’État dans le capital des groupes de 
l'aéronautique, du spatial, de la défense et 
de l'aérien, qui va à l'encontre des intérêts 
industriels du pays, des territoires et des 
populations, comme de l'avenir de la filière. 

D’autre part, afin de prendre une part active 
à la lutte contre le chômage, il est 
nécessaire de revoir la stratégie de 
production des groupes aéronautiques avec 
le départ de nos usines, les difficultés dans 
les nouvelles technologies se sont accrues. 
Les délocalisations ou leur menace ont 
contribué à une restriction du pouvoir de 
négociation des salariés et à une décrue de 
5 à 7% de la part des salaires dans 
l’économie ces dernières années. Cette 
pression sur les salaires est contre 
productive car elle aggrave les effets 
négatifs sur l’ensemble des prestations 
sociales. 

A ces fins, les parlementaires GDR 
demandent la mise en place d'une 
commission d'enquête parlementaire sur les 
choix stratégiques et financiers du 
Gouvernement à l'égard de la filière, qui 
semblent davantage se subordonner aux 
stratégies des grands groupes qu'à l'intérêt 
national.

Industrie - Industrie
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 PETITION POUR UNE DEMANDE D’ENQUETE     PARLEMENTAIRE
 CONCERNANT LA FILIERE 

DE     L’AERONAUTIQUE ET DU SPATIAL

Nous soussignés, salariés d’Entreprises de la filière Aéronautique et Spatiale ou habitants d’un 
bassin d’emploi concerné par ce secteur d’activité, avons pleinement conscience que, sous l’effet 
de l’accroissement des besoins de développement de l’humanité à travers le monde sous toutes 
les formes (transport aérien, moyens de communications, … toujours plus rapides, performants et 
sûrs), les besoins de développement de l’industrie aéronautique et spatiale sont extrêmement 
importants, comme le confirment les carnets de commandes d’avions ou de satellites.

C’est dire que ce secteur d’activités peut et doit être mis au service de l’emploi et du 
progrès social, ce qui suppose que les investissements matériels et humains soient à la hauteur 
pour y répondre. 
Cela doit, en particulier, conduire à des plans d’embauche et de formation dans tous les 
secteurs concernés, sans exclure aucune catégorie de salariés ou de qualification : 
renforcer les Entreprises et les sites existant en professionnels compétents avec des 
statuts stables et bien rémunérés, voilà le défi pour répondre aux défis posés. Investir dans 
 de nouvelles surfaces de production, d’étude, de maintenance partout où c’est nécessaire, 
voilà l’enjeu.

Pourtant, un certain nombre de mesures prises récemment par les pouvoir publics ou par 
les dirigeants de certains groupes accompagnés de déclaration inquiétantes de leur part 
montrent une toute autre préoccupations : 5800 suppressions d’emplois dont 1800 en 
France chez AIRBUS Group, démantèlement de la firme italienne AVIO et cession de la 
partie aéronautique à une firme américaine, désengagement de l’Etat chez SAFRAN et 
AIRBUS Group, réduction de coûts chez THALES, menace sur la pérennité des 
investissements sur le Spatial, croissance externe multiples à seul but financier (ZODIAC, 
…), conditions de travail dégradées dans la plupart des Entreprises …
Contrairement à ce qui se  dit, des  médias publics aux  moyens de communications de  toute 
nature émanant pour la plus part, des dirigeants des grands groupes, TOUT NE  VA PAS BIEN 
dans les Entreprises de la  filière. 

➢ Afin que la Représentation Nationale soit informée véritablement sur la réalité que nous vivons 
en lien avec ce secteur d’activité,
➢ Afin qu’elle prenne des mesures visant à modifier toutes les politiques en cours qui confortent la 
primauté des ratios financiers sur les besoins collectifs et humains, 
Nous demandons la mise en place d’une Enquête Parlementaire sous l’égide de 
l’Assemblée Nationale, outil disponible permettant aux députés de définir des actions et 
des interventions qui puissent prendre en compte les propositions formulés par les 
salariés et leurs représentants, les habitants des bassins d’emploi et  leurs élus. 

      Nom                    Prénom          Entreprise ou commune       Signature              
 

Industrie - Industrie
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publics qui sont dans un état de délabrement 
important (école, transports, hôpitaux…) de créer 
de nouveaux services publics répondant aux 
défis de notre siècle (petite enfance, le 3eme 
âge…) les besoins sont colossaux.

Ils nécessitent d'être exigeant sur les 
changements à apporter.

 Prendre sur les profits des entreprises pour 
assurer un niveau de soin de qualité pour tous  
mais le faire de façon dynamique : des 
cotisations sociales incitatives au 
développement de l'emploi et la formation par le 
système de modulation : ceux qui réduisent 
l'emploi paient plus..

 Une fiscalité qui prend dans la poche des 
riches et taxe la fiscalité d'entreprise.

 Un autre partage des richesses qui 
s'accompagne :
- de la remise en cause de la domination des 
actionnaires dans les choix stratégique des 
entreprises : quel impact d'un autre partage si le 
patron reste maître des investissements à 
effectuer et maître de délocaliser, de vendre, de 
fermer l'entreprise ?
- d'une autre politique du crédit, elle aussi 
incitative à l'emploi : des taux bas pour investir 
dans l'économie réelle et dans le respect de 
l'environnement, des taux élevés pour la 
spéculation, les OPA, les délocalisations etc. 
Cela pose la question de la nécessaire 
maîtrise des salariés, des citoyens, des élus 
pour accompagner ces choix.

La reprise différée, tel est le titre de la 
dernière note de conjoncture de l'Insee !
Et de constater que « Si le PIB a rebondi aux 
États-Unis et est resté dynamique au Royaume-
Uni, l’activité a en revanche été une nouvelle fois 
décevante dans la zone euro, où elle a 
stagné... »,
Et de nous annoncer : 
« En France, l’activité a de nouveau stagné au 
deuxième trimestre 2014
L’activité a en effet stagné en France au 
deuxième comme au premier trimestre 2014, 
alors que dans la Note de conjoncture de juin 
dernier le retour à une croissance modérée (+0,3 
%) était anticipé. La production manufacturière 
s’est repliée nettement plus que ne l’indiquaient 
les enquêtes de conjoncture (-0,9 % contre +0,4 
% prévu). Les évolutions de l’investissement des 
entreprises et des exportations ont notamment 
été décevantes. »

Baisse des dépenses publiques, baisse des 
dépenses sociales, austérité pour le peuple, tout 
cela pèse sur la demande et réduit   les 
débouchés.
Aides massives au patronat qui consacre une 
part de plus en plus importante des profits 
réalisés à la distribution de dividendes aux 
dépens des investissements,  tout cela lamine 
les capacités de production et l'offre des 
entreprises. La même recette, les mêmes 
ingrédients n'en finissent pas d'empoisonner 
l'économie française et européenne.

Nécessité d'investir dans le développement de 
l'industrie  française,  de rénover  les   services  

 Mêmes causes, mêmes effets : pas de reprise, plus de chômage !

Emploi - Emploi - Emploi

CICE : ça ne sert ni l'emploi, ni la croissance. 
Des cadeaux au patronat pour plus de dividendes

Dix-huit mois après sa création, les premiers 
rapport du comité de suivi du CICE et les 
études du l'Insee permettent de mieux 
identifier les effets du Crédit d’Impôt 
Compétitivité Emploi.

Le coût du CICE en comptabilité 
nationale est estimé à 10,8 milliards en 
2014. 

Mis en place dans le cadre du Pacte 
national pour la croissance, la compétitivité  
et l’emploi, il a pour objet « l’amélioration de

la compétitivité des entreprises à travers 
notamment des efforts en matière 
d’investissement, de recherche, d’innovation, 
de formation, de recrutement, de prospection 
de nouveaux  marchés, de transition 
écologique et énergétique et de 
reconstitution de leur fonds de roulement »

Il n’a donc pas forcément vocation à être 
utilisé directement pour l’emploi.
En réalité, il n’y aura pas de contrôle par 
l’ administration fiscale,  même  si  les
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entreprises doivent s’engager à utiliser les 
montants dégagés pour réaliser des gains de 
compétitivité. « Les possibilités sont larges, il 
peut s’agir d’investissement en recherche et 
innovation, de formation, de recrutement, de 
prospection de nouveaux marchés… ou de 
reconstitution du fonds de roulement. Seule 
interdiction formelle : augmenter les 
rémunérations des dirigeants ou financer une 
hausse de la part des bénéfices distribués.»

Quel contrôle sur ce dernier point alors 
que le pourcentage des profits distribués 
en dividendes (85%) est en augmentation 
malgré une baisse des profits en 2013 ?

Et cela va continuer  comme le remarque « les 
Echos » : « Si la distribution des dividendes 
augmente encore en 2014 est-ce parce que 
les entreprises redistribuent 90 % des profits  
ou parce qu'une partie du CICE a été utilisé 
dans la redistribution ? D’ors et déjà la baisse 
des investissements en 2014 est annoncée ».

Pas plus de contrôle du côté des syndicats. 
Alors que tous devraient être consultés, seuls 
75 % l'on été. Mais, dans le rapport du comité 
de suivi qui  s’appuie sur les questionnaires 
qui touchent aux intentions affichées des 
entreprises bénéficiaires du CICE, la majorité 
d'entre-elles reconnaissent que lorsque l'avis 
du CE a été demandé, c'est sur la base d'une 
absence d'informations.

Contrairement à ce qu’espérait le 
gouvernement en début d’année, l’investissement 
  
 

des entreprises devrait de nouveau reculer de 
0,6 % en 2014 « en raison de l’atonie 
persistante de la demande », explique l’Insee.
Elle estime que le CICE a permis de limiter la 
hausse de l’indice du coût du travail (salaires 
et charges) à 0,4% au cours des deux derniers 
trimestres 2013 (+2,2% sans CICE). Le 
tertiaire comme l’industrie en ont profité, avec 
des indices INSEE coût du travail (salaires et 
charges), respectivement en hausse de 
seulement 0,3% et de 0,6%

Et dans sa note de conjoncture  l’Insee prévoit 
que « le taux de marge » des entreprises 
reculera cette année contrairement aux espoirs 
du gouvernement alors qu'en  juin dernier, 
l’institut tablait sur un taux de marge des 
entreprises non financières ... en hausse de 
0,8 point par rapport à l’année précédente. 
Désormais, les économistes de l’Insee 
s’attendent à ce qu’il atteigne 29,4 % 
seulement cette année, contre 29,8 % en 
2013. 

Si on résume ce premier bilan : un coût 
important aux dépens des dépenses 
publiques, et aux dépens des ménages, 
l'investissement des entreprises recule 
encore, le taux de marge des entreprises 
aussi. 
Le système a bien fonctionné contre le coût 
du travail et le taux de dividendes versés 
continuera d'augmenter aux dépens de 
l'investissement. Ce n'est pas entreprises je 
vous aime mais patrons je vous aime 

Le CICE est un allègement net de l’impôt 
sur les bénéfices à acquitter par 
l’entreprise ;
Les cotisations sociales sont prises sur les 
profits (Valeur Ajoutée) de l'entreprise. 
Les exonérations sur ces cotisations 
sociales permettent donc d'augmenter le 
résultat ce qui signifie augmentation de 
l'assiette d'impôts.  Le CICE, merveille 
des merveilles pour les patrons, 
intervient en aval. Il est donc neutre sur 
le résultat. Il réduit le coût du travail sans 
que l'augmentation de profit réalisé 
fasse l'objet d'impôts. 

 

Effet cumulé du CICE et des 
allègements généraux de cotisations 
sociales patronales selon le niveau
 de rémunération, entreprises de plus

 de 20 salariés (avant Pacte de 
 responsabilité et de solidarité

Allègements
CICE

Emploi - Emploi - Emploi
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