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Monsieur Bruno Le Maire 
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Ministère de l’Economie et des Finances 

139, rue de Bercy 

75572 PARIS cedex 
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Lettre recommandée avec AR 

 
Monsieur le Ministre, 

 
Nous entendons qu’un plan de soutien et de relance du secteur aéronautique                             

lié à des conditions écologiques est à l’étude et va être présenté par le Gouvernement. 

 

Nous sommes très intéressés par ce plan qui devrait correspondre aux valeurs défendues 

par la CFTC et ainsi permettre de préserver nos emplois, d’assurer la transition écologique 

et la pérennité de notre belle industrie. 

 

En matière de transition écologique 

 

Nous convenons avec vous de la nécessité d’utiliser cette crise pour s’orienter                     

vers des technologies de rupture encore plus profitables pour notre environnement.        

C’est ce qu’attendent notre planète et ses habitants qui prennent aujourd’hui sérieusement 

conscience de la nécessité de la protéger.  

 

Plusieurs propositions pourront se faire sur ce thème comme notamment : 
 

- une « prime à la casse » qui permettrait : 

 de renouveler les flottes des compagnies aériennes  

 de maintenir et relancer l’outil de production de nos industries françaises         

et européennes  

 de créer de nouveaux emplois/filières dans le secteur du recyclage 
 

- un financement conséquent pour la recherche et le développement afin de fabriquer 

le plus rapidement possible de nouveaux  avions encore plus propres                                  

à l’énergie "décarbonnée" donc plus économiques et moins polluants 
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En matière d’emploi 

 

Cette crise nous amène à une rupture drastique de l’activité aéronautique. L’arrêt du trafic 

aérien fait peser sur l’ensemble de l’industrie aéronautique de graves menaces                       

sur les emplois.  

 

Nous attendons de votre part une action forte sur les points suivants : 
 

- un appui politique pour que les états français et européens, les institutions et               

les compagnies aériennes commandent prioritairement nos produits dans le futur 
 

- un appui financier pour modifier la loi de programmation militaire, renforcer            

les budgets de défense et ainsi générer de nouvelles commandes 
 

- un financement important pour : 

 des formations (hors budgets entreprises) afin que les salariés puissent 

maintenir leur niveau d’employabilité et développer de nouvelles 

compétences 

 des mesures de départs liées à l’âge si cela devait s’avérer nécessaire 

 

Les salariés se sont beaucoup investis ces dernières années pour qu’Airbus devienne 

l’étendard de l’industrie française, européenne et mondiale et ils méritent toute                 

votre attention pour qu’elle le reste. 

 

Il faut donner une nouvelle impulsion à l’ensemble du secteur pour que demain                    

une nouvelle page de l’histoire aéronautique fasse de nouveau notre fierté. 

 

Nous attendons avec beaucoup d’impatience et serons attentifs au plan de soutien                    

à notre filière, nous restons à votre disposition pour une rencontre ou pour tout complément 

d’information. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de toute notre considération 

 

 

 

 

 

 

      Frédéric Romain          Joseph Crespo 
Coordinateur CFTC du Groupe Airbus  Président de la Fédération CFTC Métallurgie 
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