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Rien ne justifie la mise en place de Plan d’accompagnement imposé aux travailleurs par la direction 
d’Airbus. 
Le carnet de commande assure du travail pour 8 ans (cf. Hebdo n°665). Avant la crise du Covid Airbus livrait 60 
avions par jour aujourd’hui, il en livre 40. Ses bénéfices n’ont pas cessé d’augmenter ces dernières années : en 
2017, 2,9 milliards d’€, en 2018 3 milliards d’€ (+29%), en 2019, 6,9 milliards de bénéfice opérationnel… en 10 
ans Airbus à accumulé des bénéfices qui lui permettraient de payer pendant 6 ans un salaire moyen de 2 800 € (ce 
qui est loin d’être le salaire de tous les employés), cotisations sociales comprises, des 15 000 travailleurs dont il 
veut se débarrasser.  
Airbus profite des aides à la filière aéronautique, auxquels il faut ajouter 1,5 milliards à la branche Recherche & 
Développement pour un avion neutre en carbone en 2035, « ce qui propulse la France et l’Europe au 1er rang 
dans le domaine de l’aviation décarbonée » -B. Le Maire, affirme les préoccupations écologistes du 
gouvernement, c’est  le budget de l’Etat,  donc le peuple qui paie les impôts et la TVA  qui finance les recherches 
d’une entreprise privée qui elle seule  en touchera les bénéfices. 
 
L’objectif du Plan d’Air-Bus est limpide : réorganisation, restructuration, réduction des effectifs, baisse des 
salaires, augmentation du temps de travail, Toutes ces mesures s’inscrivent dans la logique capitaliste : 
surexploitation des travailleurs, exigence d’accroître rapidement le maximum de profits, placer le groupe dans la 
concurrence mondiale capitaliste. Ce que G. Faury résume en une phrase « Il est essentiel de retrouver 
rapidement notre équilibre industriel et financier, afin de pouvoir répondre à ce qui va se passer » et il ajoute 
« notre usine française n’est plus assez compétitive face à la concurrence » 

Macron, Le Maire, Roux de Bézieux : Il va falloir rembourser 
Comment ? Faire payer la facture aux travailleurs, au peuple. 
Macron le 2 juillet confirmé: « la rentrée sera très dure, il faut nous y préparer » (il ne faut pas se leurrer et 
chercher des solutions miracles cette crise aura un coût et ses effets se feront sentir durablement).  Les plan 
sociaux se succèdent, on annonce 900.000 chômeurs de plus pour cette année 2020. 
Et ils veulent aller plus loin Roux de Bézieux  a montré le chemin à Maron : « il faudra bien se poser tôt ou tard 
la question du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise économique et 
faciliter, en travaillant plus, la création de croissance supplémentaires. », c’est la voie que Macron et son 
gouvernement a choisi : allongement du temps de travail, baisse des salaires, accord de performance, chantage 
pour le maintien des emploi. 
C’est tout un arsenal de mesures que le gouvernement met sur les rails contre les travailleurs, les jeunes, les privés 
d’emplois, les retraités pour appliquer et aller plus loin dans la politique que les capitalistes lui dictent. 
 

Pour les stopper, il est plus que jamais nécessaire de développer partout, dans tout le pays, les luttes.  
Tous les secteurs sont sous le feu des attaques du gouvernement Macron et du capital. 

La CGT a appelé à faire grève et à manifester dans toute la France le 17 septembre, c’est le moment d’aller 
plus loin dans la convergence des luttes.  
La « négociation » avec le capital n’a jamais été un moyen pour lui prendre les richesses qu’il nous vole, il ne 
partage rien. Le Ségur de la Santé en a fait aussi la démonstration : 15 milliards pour l’aéronautique, donc pour 
gonfler ses profits et à peine la moitié pour le personnel de l’hôpital public à qui il accorde avec mépris une 
augmentation de salaire qui tourne autour d’un peu plus de 180 € dont il touchera seulement la moitié à l’automne 
et le reste aux calendes grecques… 
Ce n’est que par la lutte sociale, économique et par l’indispensable lutte politique qu’on fera plier le capital et 
qu’on créera un rapport de force en faveur des travailleurs et du peuple. C’est le chemin que les luttes passées, 36, 
45, 68, 95 nous a montré. 

 


