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Toulouse, le 22 janvier 2021. Aéronautique : le ministre de l’économie Bruno Lemaire se rend au chevet des 
dirigeants de l’aéronautique mais ignore les salarié.e.s et leurs représentants. 
 
Nous apprenons la visite du ministre de l’économie aujourd’hui à Toulouse pour « rencontrer les acteurs de la 
filière aéronautique ainsi que des acteurs économiques locaux » (cf communique de presse du ministère de 
l’économie). 
Visite de direction, déjeuner avec le PDG d’Airbus etc…. et pas une minute à consacrer aux salarié.e.s ! 
Sans doute le Ministre considère-t-il que les salarié.e.s.ne font pas partie des acteurs de la filière aéronautique. 
 
C’est une fois de plus révélateur de l’action gouvernementale : 

 Après avoir donné aux directions les outils légaux pour supprimer des emplois sans contrepouvoir 
(ordonnances Macron) 

 Après avoir refusé de jouer son rôle de garant de l’intérêt général (l’Etat est l’un des principaux 
actionnaires d’Airbus et n’a rien fait pour empêcher les plans de suppressions d’emplois) 

 Après avoir donné des milliards aux patrons de la filière aéronautique sans la moindre contrepartie 
Le ministre vient aujourd’hui déjeuner avec les directions pour se satisfaire de son action. 
 
Quel mépris pour les salarié.e.s de la filière ! Cela montre l’hypocrisie d’un pouvoir qui cautionne, finance et 
accompagne les plans sociaux de la filière aéronautique. 
 
Est-ce cela le rôle de l’Etat ?  
 
Hier 21 janvier, la CGT a dénoncé cette situation lors du rassemblement devant les locaux d’AKKA à Blagnac : 
https://youtube.com/playlist?list=PLvqirCPIjfsOYKlfEU8XjykOO2zRezfrF 
 
La CGT réaffirme que les salarié.e.s de la filière aéronautique sont sa véritable richesse et ne méritent pas 
d’être justes bons à subir des plans sociaux financés par l’Etat pour assurer les marges à une finance qui a fait 
main basse sur cette filière. 
 
A quand une véritable table ronde sur la situation économique et sociale précise de la filière, son avenir et 
son évolution pour la rendre compatible avec les enjeux environnementaux ? 
  
La coordination CGT aéronautique Midi-Pyrénées 
 
Courriel de la coordination CGT aéronautique : coord.aero.cgt.midipy@gmail.com 
 
Contacts : 

Robert Amade (Délégué Syndical CGT Capgemini - Coordination CGT aéronautique) 
Portable :  06 11 42 58 18 
Courriel : robert.amade@cgt-capgemini.fr 

Patrice Thebault (DSC CGT Airbus - Coordination CGT aéronautique) 
Portable : 06 51 64 06 55 
Courriel : patrice.thebault@airbus.com 

Franck Laborderie (Secrétaire Général CGT AKKA - Coordination CGT aéronautique) 
Portable : 06 17 96 61 33 
Courriel : franck.cgtakka@gmail.com 
 
* La coordination CGT de l’aéronautique regroupe notamment les syndicats CGT des entreprises suivantes :  
AIRBUS, ADP, ALTEN, ALTRAN, AKKA, ATOS, AUSY, CELAD, CAPGEMINI, CAUQUIL, EXPLEO, GFI, LATECOERE, 
MECACHROME, MODIS, SOPRA STERIA, THALES… 
Sites de notre coordination : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009533267346 
https://www.youtube.com/watch?v=yfoEGk5sEdM&list=PLcBhmy35r9xXQqFTJUAvoDsD3QBlppNXp  
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