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Aviation civile, la tempête du siècle
Le transport aérien représente le principal vecteur de la diffusion mondiale du Covid-19 et le secteur d’activité le plus affecté par la
pandémie. Porté par la croissance débridée du tourisme, il se retrouve au carrefour des crises sanitaire, économique, sociale et
environnementale. En Occitanie, on redoute l’effondrement d’une industrie qui structure le développement régional, tout en
espérant sa transformation.
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S ����� les marques au sol, se laver régulièrement les mains, respecter les distances ou porter un masque…
Début juin, les nouveaux rituels du travail devenaient presque familiers dans l’usine Safran Electrical &
Power de Villemur-sur-Tarn. À une trentaine de kilomètres au nord de Toulouse, les salariés du groupe
confectionnent la moelle épinière des avions : leurs réseaux de câblage. Des dizaines de milliers de fils
métalliques et de connecteurs sont assemblés, reliés, ajustés en fonction des besoins de chaque compagnie.

Ces opérations minutieuses requièrent l’intervention d’une main-d’œuvre experte, que ni le télétravail ni les machines
ne peuvent remplacer.

Après trois jours d’arrêt pour intégrer les nouvelles règles sanitaires, l’usine tourne en « mode coronavirus » depuis le
20 mars. « L’activité a baissé de 50 % d’un seul coup au niveau mondial. J’ai connu le 11-Septembre, la guerre du Golfe,
mais jamais une baisse aussi forte et aussi rapide, explique M. Alain Sauret, président de Safran Electrical & Power.
C’est d’autant plus compliqué qu’il s’agit d’une chaîne d’exploitation totalement imbriquée. Quand les compagnies
reportent la livraison des avions qu’elles ont commandés, Airbus réduit ses cadences. Nous réduisons les nôtres pour livrer
de façon synchrone les chaînes d’assemblage. En amont, il y a un effet amplificateur pour les équipementiers et les sous-
traitants. »

L’ensemble du groupe Safran a réalisé 24 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, mais son directeur général,
M. Philippe Petitcolin, imagine avec peine celui de 2020 : « Quelque chose d’aussi soudain, d’aussi profond, je ne l’ai
jamais vu. Ce qui me gêne le plus aujourd’hui, c’est l’incertitude sur l’avenir. Je suis incapable de vous dire quel sera mon
chiffre d’affaires au mois de juillet. »

Premier secteur d’exportation, avec plus de 300 000 emplois directs, c’est un fleuron stratégique national qui tremble
sur ses bases. Dans la région nantaise, et surtout à l’échelle de l’Occitanie, qui concentre près de la moitié de la
production française, la secousse retentit bien plus fort encore. Si, en termes d’emplois, l’aéronautique arrive après
l’agroalimentaire et le tourisme, cette branche occupe de loin les premières places pour le chiffre d’affaires, le
commerce extérieur ou la recherche. Dans les deux dernières décennies, il a permis à la région de rester la seule de
France à conserver un solde d’emplois industriels positif. « La situation actuelle est d’autant plus critique que
beaucoup d’entreprises dans la chaîne logistique d’Airbus s’étaient endettées pour suivre la montée en cadence des
dernières années, précise M. André Benhamou, ancien directeur général de la filiale aéronautique de Liebherr, grand
connaisseur de l’écosystème économique régional. Elles vont se retrouver avec les machines et pas de quoi les faire
tourner. »

Le trafic aérien connaissait jusqu’alors une croissance
soutenue

Ce coup de tonnerre éclate dans un ciel que beaucoup pensaient sans nuages. Clouée au sol, l’aviation éprouve la plus
forte contraction de son histoire centenaire. En avril, les revenus mondiaux des compagnies aériennes ont baissé de
94 % (1). À peine chatouillé par les crises internationales précédentes, le trafic aérien connaissait jusqu’alors une
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croissance soutenue, avec un doublement tous les quatorze ans pour atteindre 4,3 milliards de passagers en 2018 (2).
La flotte mondiale suivait et passait de 9 700 appareils en 1986 à 30 300 en 2018.

Cet essor accompagnait celui du tourisme, en particulier lointain. En France par exemple, seulement 28 % des
voyages en avion ont aujourd’hui un motif professionnel ou scolaire, contre 62 % en 1974 (3). Inconnus il y a deux
décennies, les transporteurs à faibles coûts ont attiré 1,3 milliard de passagers en 2018. M. Michael O’Leary, le
patron de Ryanair, résume cette fuite en avant avec son cynisme habituel : « Mes affaires consistent à créer un marché
pour envoyer les gens vers des destinations dont ils n’ont jamais entendu parler (4).  »

Hôtels inoccupés quand ils ne sont pas fermés, salles d’embarquement vides et parcs de stationnement déserts, la zone
aéroportuaire de Toulouse-Blagnac était toujours quasiment à l’arrêt un mois après le déconfinement. Les services de
voirie en profitaient pour refaire en plein jour l’asphalte de la bretelle d’accès au réseau autoroutier… Aux côtés du
géant mondial Airbus, de nombreux équipementiers sont installés autour des pistes d’essai d’où s’élancèrent pour la
première fois la Caravelle, le Concorde ou l’A380. Le plus gros avion commercial du monde, lancé en avril 2005,
connaît un échec emblématique d’un retournement de tendance : Air France vient d’annoncer l’arrêt définitif de son
exploitation sur ses lignes, et il ne sera plus fabriqué dès l’an prochain.

Un monde interconnecté
F�������� B������ � C����� M����
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Une maquette de l’A380 figure encore en bonne place dans le bureau du président-directeur général (PDG) de
Sogeclair, une société de solutions technologiques pour l’aérospatiale. Également président de la chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse Haute-Garonne, M. Philippe Robardey témoigne de l’inquiétude qui taraude
toute la profession : « La vraie tête de filière, c’est le passager. Il faut trouver des moyens de lui donner plus de sécurité
pour qu’il se dise que les conditions sanitaires vont bien. Aujourd’hui, ceux qui voudraient voyager ne trouvent pas
d’offre, et beaucoup ont peur. »

Airbus, qui a réduit ses cadences d’un tiers, verrouille sa communication et ne répond que par courriel : « Sur la base
des évaluations actuelles et en supposant qu’il n’y aura pas de seconde vague, nous ne prévoyons pas que le trafic aérien
retrouve son niveau d’avant la crise avant trois ans au mieux, et cinq ans au pire. La croissance sera très limitée, et
moins de nouveaux avions seront nécessaires pour la couvrir. » L’hécatombe attendue attire déjà les prédateurs :
« Depuis un mois et demi, je reçois des appels de Chinois, de Turcs et d’Américains, témoigne M. Robardey. Ils sont prêts
à mettre de l’argent dans les boîtes pour prendre le contrôle. S’ils ont les moyens de financer cette traversée de la vallée de
la mort, ils se paient à vil prix des technologies qui vont accélérer leurs capacités industrielles. »

Commandée par un syndicat britannique, une étude de la New Economics Foundation, groupe de réflexion
économique, prévoit que, sans aide supplémentaire du gouvernement, 124 000 emplois pourraient être supprimés à
court terme dans l’aéronautique du royaume, soit des pertes « plus importantes que celles observées au plus fort du
déclin de l’industrie charbonnière (1980-1981) (5) ». En France, le ministre de l’économie Bruno Le Maire évoque une
menace pour 100 000 emplois dans les six mois à venir. Plusieurs compagnies aériennes pourraient disparaître. En
dépit du soutien de l’État à hauteur de 7 milliards d’euros, Air France devrait annoncer début juillet la suppression de
8 000 à 10 000 postes. Le président d’Airbus, M. Guillaume Faury, a écrit le 19 juin à ses salariés pour leur annoncer
que des décisions « amères » devront être prises pour « protéger l’avenir de l’entreprise ».

Mécanicien au centre industriel de maintenance d’Air France à Toulouse-Blagnac, et cosecrétaire général de la
Confédération générale du travail (CGT) dans la compagnie nationale, M. Vincent Salles témoigne de l’angoisse dans
laquelle ont travaillé ses collègues navigants pendant le rapatriement des touristes : « Les avions étaient bondés, il n’y
avait pas de masques pour les passagers et peu pour le personnel, pas de contrôles au départ ni à l’arrivée, où l’on
remettait juste une plaquette d’information. » Aujourd’hui, il s’inquiète de la pression des compagnies pour qu’il n’y ait
pas de distanciation physique dans les appareils : « Les aides publiques auraient pu être orientées pour mettre en
confiance les passagers en imposant un maximum de précautions, l’État prenant à sa charge la différence pour arriver
au seuil de rentabilité des vols, qui se situe autour de 75 % de remplissage. » La question de la sécurité demeure clé pour
tout ce qui touche à l’aviation : Boeing paie toujours ses errements dans le domaine qui ont conduit à deux
catastrophes et à la suspension de la production du 737 Max.

L’avion semble jouer un rôle majeur dans la diffusion des épidémies. Lors de sa dernière conférence au Collège de
France, le professeur de microbiologie et maladies infectieuses Philippe Sansonetti plaçait en regard de manière
démonstrative la carte du trafic et celle de la diffusion du virus (6). En étudiant la diffusion du syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS) de 2003, une équipe franco-américaine a également montré que la « mobilité des personnes et les
déplacements sur les liaisons aériennes commerciales sont le principal canal de propagation des maladies émergentes à
l’échelle mondiale (7) ». Ces chercheurs en déduisent que les modèles de suivi et de gestion sanitaire devraient
pleinement prendre en compte cette « matrice des transports ». À défaut d’avoir mis en place durant les premières
semaines de 2020 des contrôles sanitaires sérieux dans les aéroports, beaucoup d’États ont dû se résoudre à
immobiliser leurs flottes.

Une fois la crise sanitaire surmontée, le redressement du secteur butera sur la question du climat. « Un avion ne
consomme aujourd’hui que trois litres aux cent kilomètres par personne transportée », entend rassurer M. Robardey.
Tout dépend la manière de compter ! Pour un passager en classe affaires, c’est environ cent litres par heure et des
émissions de gaz carboniques sans commune mesure avec le train. Née en Suède en 2018, la flygskam (« honte de
prendre l’avion ») a mis en lumière l’impact climatique du transport aérien, utilisé par une minorité de Terriens. Les
seules émissions de gaz à effet de serre imputables à l’avion en France représentent aujourd’hui 5 % du total — et non
2,8 % comme l’indique par un tour de passe-passe le ministère de l’économie, qui exclut dans son calcul la part
française des vols internationaux (8). Tandis que les émissions françaises ont baissé globalement de 19 % depuis 1990,
celles des avions ont plus que doublé ! En outre, les réacteurs provoquent en altitude des traînées de condensation et
une nébulosité qui aggraveraient, en particulier la nuit, l’effet de serre dû à la seule combustion du kérosène.

Une réponse cinglante à la langue de bois du
gouvernement
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Airbus se dit conscient du changement climatique et de sa responsabilité en la matière : « Façonner l’avenir durable
du transport aérien est une nécessité mondiale, et nous continuerons de suivre cette trajectoire. » L’avionneur s’aligne sur
la feuille de route du Groupe d’action sur le transport aérien, qui regroupe les grands industriels du secteur :
nouvelles technologies, efficacité des infrastructures, carburants « durables » et mesures fondées sur le marché,
notamment par la compensation des émissions de carbone. « L’Organisation de l’aviation civile internationale nous a
fixé des objectifs qui ont été reconnus et acceptés par l’ensemble de la communauté, avec une baisse de 50 % du niveau de
CO2 en 2050 par rapport à 2005, rappelle M. Petitcolin, de Safran. Comme le trafic a beaucoup augmenté, cela
signifie que le niveau d’émission des avions en 2050 devra être de l’ordre de 90% inférieur à ce que nous connaissons
aujourd’hui. » L’hybridation et l’électrification pourraient être un atout pour la filiale Electrical & Power, selon
M. Sauret : « Je ne veux pas me diversifier, je veux être le meilleur mondial sur ces solutions-là. C’est ce qui fera notre
croissance. »

La saga de l’aviation fut jalonnée d’inventions, dont beaucoup nées dans l’imagination d’ingénieurs issus de l’école
Supaéro, créée en 1909. Toujours sous la tutelle du ministère des armées, l’Institut supérieur de l’aéronautique et de
l’espace (ISAE-Supaéro) reste la plus grande structure de formation aux métiers de l’aéronautique en Europe. Ses
bâtiments s’étirent en bordure du canal du Midi, dans le sud de Toulouse, tout près de l’École nationale de l’aviation
civile. On repère de loin le Mirage III qui trône près de l’entrée.

C’est de ce campus de Rangueil qu’est venue la réponse la plus cinglante à la langue de bois des pouvoirs publics et
des industriels. Pendant le confinement, une trentaine d’anciens élèves réunis autour du collectif Supaéro-Décarbo
ont réalisé un rapport très documenté sur la question, avec une conclusion sans appel : « Le transport aérien fait
partie des quelques secteurs pour lesquels il n’existe pas, ni à court ni à moyen terme, d’alternative technologique
“décarbonée”. Cette caractéristique fait de ce secteur une victime de l’inéluctable transition vers une économie bas
carbone. De nombreux emplois, de nombreux territoires et entreprises seront affectés tôt ou tard. Repousser l’échéance ne
ferait qu’aggraver le choc (9).  »

Suivant le même constat de l’insuffisance du progrès technique à garantir l’habitabilité de la Terre, 750 étudiants des
plus prestigieuses écoles françaises de l’air ont signé une tribune pour réclamer une « profonde transformation » de
leurs métiers : « Nous sommes convaincus que le ralentissement de cette industrie constitue une opportunité pour
convertir une partie de notre savoir-faire et de nos chaînes de production vers les activités à même de porter la transition
écologique, comme le ferroviaire ou l’efficacité énergétique (10). »

Électrification des opérations au sol, remplacement des turboréacteurs par des avions à hélice sur les lignes
régionales, limitation du transport de carburant ou optimisation des trajectoires… le rapport conjoint du collectif
Supaéro-Décarbo et du Shift Project dresse l’inventaire précis de toutes les pistes techniques pour réduire les effets
climatiques du transport aérien (11). Mais le compte n’y est pas, affirme M. Pascal Schmidt, ingénieur en
informatique et robotique sorti de Supaéro en 2008 : « L’analyse permet de voir ce que la technique peut apporter, mais
aussi ses bornes. On voit bien que la croissance continue, cela ne peut pas marcher. » « Cette industrie a toujours cherché
à dépasser ses limites, en termes de physique, complète M. Nicolas Gourdain, professeur de mécanique des fluides.
Avant, les défis étaient d’aller plus loin, plus vite et avec plus de monde. Une nouvelle page doit s’ouvrir. »

« Ce mouvement de voler moins, plus écolo, il est très européen, affirme pour sa part M. Petitcolin. Aux États-Unis et en
Amérique du Sud, il n’y a pas d’autres moyens de voyager. L’Asie se fiche complètement de l’écologie en termes d’avions.
On n’a pas en 2020 les solutions de 2035. En revanche, on sait ce qu’il faut faire, sur quoi il faut travailler pour faire un
saut important. De plus en plus de couches de gens ont un niveau de vie qui leur permet de partir loin. Je crois que les
prévisions moyennes annuelles sur les vingt ans qui viennent restent d’actualité. » Sans devenir un partisan de la
décroissance, M. Benhamou, l’ancien directeur de la filiale aéronautique de Liebherr, pense au contraire qu’il faut
« être attentif à ces signaux faibles d’une société en train de bouger (...). J’ai l’impression que cette crise sanitaire va
accélérer la prise de conscience des dégâts du tourisme de masse. Je ne suis pas inquiet pour la filière, sauf si on dit que
l’on va revenir à la croissance d’avant. Il faut aussi penser à une reconversion. Pendant quinze ou vingt ans, il n’y a eu
que des discours. Les aides publiques doivent être incitatives, et non pas curatives ».

Dans son édition du 10 juin, La Dépêche du midi reprend à sa « une » la communication du gouvernement :
« 15 milliards pour l’aéronautique — plan de soutien — avion “vert” ». En regardant de plus près, ce montant annoncé
la veille par M. Le Maire n’est qu’une addition très arrondie de mesures variées qui s’étaleront dans le temps. Quatre
militants toulousains venus d’associations diverses (Attac, Fondation Copernic, Université populaire et Amis du
Monde diplomatique) ont décrypté ensemble le plan, pour constater que « seuls 2,45 milliards sont des aides réelles de
l’État ou de structures sous son contrôle » (12). Dès les premiers jours du confinement, ils avaient tiré la sonnette
d’alarme : Toulouse doit repenser son mode de développement pour éviter le « syndrome Detroit », en référence à
l’ancienne capitale américaine de l’automobile touchée durement par la crise de 2008.
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Dans le détail du plan annoncé, l’État devrait investir aux côtés des quatre grands (Airbus, Safran, Thales et
Dassault) pour conforter les fonds propres des petites et moyennes entreprises, ce qui préfigure une concentration de
la filière. Le chômage partiel devrait être prolongé pour deux ans, sans quoi les licenciements se compteront bientôt
par dizaines de milliers. Le Conseil pour la recherche aéronautique civile (Corac) devrait recevoir 1,5 milliard d’euros
en trois ans pour accélérer la réponse technologique aux objectifs de neutralité carbone. Le Groupement des
industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) a imprimé sa marque au plan en évitant toutes contreparties
sérieuses, si ce n’est le renoncement au versement de dividendes pour Airbus, Safran et Thales, et le respect d’une
« charte » entre donneurs d’ordres et sous-traitants.

Le ministre de l’économie s’est voulu audacieux en parlant de l’avion « vert » ou de carburants « neutres en carbone
comme l’hydrogène ». D’autres évoquent l’essence synthétique, mais les techniques connues sont loin d’être maîtrisées
pour être adaptées à l’aviation commerciale, et il semble très optimiste de miser d’ici à 2035 sur une rupture
technologique pouvant conduire à un avion de ligne qui ne nuirait pas au climat, comme le fait le plan
gouvernemental. Les dirigeants du Gifas imaginent répondre aux engagements climatiques de la France en recourant
partiellement aux agrocarburants, dont on connaît les travers (13), et aux mécanismes de compensation par des puits
de carbone ou la plantation d’arbres, autant de voies hasardeuses visant surtout à gagner du temps.

« Airbus ne peut pas être une
“entreprise normale” »

Le ministre de l’économie affirme que les garanties d’emprunt sont accordées à Air France à la condition que la
compagnie devienne « la plus respectueuse de l’environnement de la planète (14) ». Le principal engagement est la
suppression des vols intérieurs « quand on peut faire le trajet en train en moins de deux heures et demie », et qui
s’appliquera à toutes les compagnies. Une bonne partie de l’aide apportée devrait en définitive financer une « prime à
la casse » pour l’achat d’appareils plus modernes, dont des Airbus A220, fabriqués… en Amérique du Nord. « Nous,
nous souhaitions une prise en main de la compagnie par l’État, qui depuis des années met en concurrence l’avion et le
train, réagit M. Salles, de la CGT. Si le gouvernement voulait faire de l’intermodal cohérent, il serait monté au capital
d’Air France comme l’a fait l’Allemagne avec Lufthansa. »

L’idée de faire d’Air France un opérateur ferroviaire en coopération avec la Société nationale des chemins de fer
français (SNCF) est reprise par le collectif Supaéro-Décarbo, qui avance des propositions concrètes et chiffrées tant
pour ouvrir des perspectives de diversification que pour planifier la réduction de la consommation de carburant :
interdiction des avions d’affaires, des vols intérieurs lorsqu’une alternative ferrée de moins de quatre heures et demie
existe, réduction des programmes de fidélité, etc. Au Royaume-Uni, le Trades Union Congress, qui fédère plusieurs
dizaines de syndicats, défend un « droit à la reconversion et à la requalification » pour que le savoir-faire acquis dans le
secteur puisse être redéployé vers des besoins plus urgents. Pour M. Gabriel Colletis, professeur d’économie
industrielle à l’université Toulouse-I Capitole et initiateur du « Manifeste pour l’industrie », « le recul de la production
en volume peut être compensé par une augmentation de la valeur des avions, qui consommeront 30 à 40 % de moins ».
« La taxation du kérosène deviendra inévitable, ajoute-t-il. Il y a aussi une réflexion à mener sur les transporteurs à
faibles coûts qui ont joué sur les prix, mais dont le modèle comporte de nombreuses dépenses cachées, des subventions
locales, des conditions de travail et une distorsion de la concurrence incroyables. »

Vice-présidente (socialiste) du conseil régional responsable du développement économique, Mme Nadia Pellefigue
replace cette crise dans une perspective historique : « Nous n’étions nullement prédestinés à devenir la première région
aéronautique d’Europe. Comme le Sud-Ouest était loin du front durant la guerre 1914-1918, les pouvoirs publics ont
décidé d’installer l’aéronautique militaire en Aquitaine et le civil à Toulouse. L’épopée de l’aérospatiale doit tout à une
décision de l’État et cinquante ans de politiques publiques pour structurer la filière. »

« Airbus ne peut pas être une “entreprise normale” comme le souhaitait son ancien PDG », complète M. Colletis.
Principal apporteur d’argent frais, présent au capital des quatre grands du secteur et de la compagnie nationale,
l’État aurait les moyens de renouer avec la politique industrielle qui a conduit au succès planétaire d’Airbus ou
d’Arianespace pour réussir la transition énergétique. Mais ce sont les intérêts de l’actionnariat flottant et le cours de
la Bourse qui ont prévalu depuis les privatisations partielles de la filière lancées par le gouvernement Jospin
(1997-2002). Pour Mme Pellefigue, « à l’évidence, il y a un redimensionnement nécessaire, mais le risque serait d’entrer
sans stratégie publique dans une opposition entre les conseils d’administration et les citoyens, avec au milieu des
salariés ». « Tout le monde parle maintenant de patriotisme économique, de nationalisation, de relocalisation, constate-
t-elle avec satisfaction. Mais j’ai encore du mal à voir la sincérité de la conversion si on ne part pas des forces des
territoires, alors que l’État vient de quitter les pôles de compétitivité. On constate également une absence de convergence
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(1) « Air passengers market analysis [https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---
mar-2020/] », IATA, avril 2020.

(2) Rapports annuels [https://www.icao.int/about-icao/Pages/annual-reports.aspx] de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

(3) « Enquête nationale auprès des passagers aériens [https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ENPA_2015_2016.pdf] » (PDF),
direction générale de l’aviation civile, décembre 2017.

(4) Cité par Christian Fletcher, Ryanair, low cost mais à quel prix ?, Altipresse, Levallois-Perret, 2013.

(5) « Crisis support to aviation and the right to retrain [https://neweconomics.org/uploads/files/aviation-workers.pdf] » (PDF), New Economics
Foundation, Londres, juin 2020.

(6) Philippe Sansonetti, « Covid-19 ou la chronique d’une émergence annoncée [https://www.college-de-france.fr/site/actualites/Covid-
19ChroniqueEmergenceAnnoncee.htm] », Collège de France, 18 mars 2020.

(7) Vittoria Colizza et al., « Predictability and epidemic pathways in global outbreaks of infectious diseases : The SARS study
[https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-5-34] », BMC Medicine, Londres, 21 novembre 2007.

(8) Cf. « 56e rapport de la commission des comptes des transports de la nation (2018) [https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites
/default/files/2019-08/datalab-57-les-comptes-des-transports-en-2018-aout2019.pdf] », Commissariat général au développement durable, août 2019.

(9) « Crise(s), climat : préparer l’avenir de l’aviation [https://theshiftproject.org/article/climat-preparer-avenir-aviation-propositions-shift-
contreparties/] », Supaero-Décarbo et The Shift Project, 27 mai 2020.

(10) Le Monde, 29 mai 2020.

(11) Dans la version imprimée, une formulation tronquée pouvait laisser entendre que l’école était impliquée dans ce rapport, alors qu’il s’agit du
collectif cité précédemment.

(12) « La grande arnaque, analyse du plan de soutien gouvernemental à l’aéronautique présenté le 9 juin 2020 [http://universitepopulairetoulouse.fr
/IMG/pdf/analyse_plan_gouvernemental_pour_diffusion.pdf] », Université populaire de Toulouse, 18 juin 2020.

européenne, de programmes européens sur les questions industrielles et les enjeux de filière. » La déréglementation
progressive imposée par les directives bruxelloises sur le « ciel unique européen » « aura surtout un effet extrêmement
négatif pour le climat », argumente Marc Gillet, spécialiste de la question (15).

Situé tout près des rives de la Garonne, Le Bijou n’a pu rouvrir que le 2 juin, comme toutes les salles de concert. Le
16 juin, il a fait le plein dans le respect des distances et avec 1 400 participants en ligne pour un débat sur l’avenir de
ce secteur stratégique au plan national et vital au plan local. « L’arrêt du transport aérien doit être l’occasion de poser
la question de son utilité sociale », résume M. Jean-Pierre Crémoux, du « groupe Détroit », organisateur de cette
rencontre entre salariés, étudiants, riverains de l’aéroport, économistes et ingénieurs (16).

Autre signe d’un fort intérêt public, une enquête lancée par la CGT auprès des salariés de la filière a reçu plus de
mille réponses en quelques jours, explique M. Maxime Léonard, ingénieur chez Airbus et détaché auprès de la
fédération de la métallurgie : « L’idée était d’amorcer une réflexion sur la diversification, de profiter de cette crise pour
se poser des questions et rebondir en allant vers des choses plus vertueuses : réorientation, diversification, engagement
pour l’environnement et démocratie dans l’entreprise. Nous voulons peser dans le débat sur l’après-crise. » La grande
variété des suggestions sera dépouillée prochainement, mais déjà on note que les trois quarts des répondants
considèrent que les perspectives de développement du transport aérien avant la crise — un nouveau doublement du
trafic pour les quinze années à venir — ne sont pas « compatibles avec les enjeux climatiques et écologiques ». Cette
initiative de la centrale syndicale, naguère réputée « productiviste », s’inscrit dans un rapprochement entre le monde
du travail et les associations écologistes marqué par l’appel « Plus jamais ça » lancé avec dix-huit organisations (17).
« Il y a une prise de conscience chez les salariés, mais ils sont tiraillés entre le climat et leur boulot, résume M. Léonard.
Un des piliers de la transition sera de garantir l’emploi. »

Le poids d’Airbus dans le marché mondial pourrait constituer une force pour peser dans les instances internationales
et trouver d’autres modes de régulation, alors que le trafic aérien échappe pratiquement à toutes les taxes. La vérité
sur les coûts, en particulier environnementaux, se traduirait logiquement par un renchérissement du prix des billets.
D’où l’idée émergente d’une « allocation individuelle de carbone » ou « quota de vols » qui permettrait aux personnes
aux revenus les plus modestes de connaître l’expérience du voyage dans certaines limites compatibles avec
l’atténuation du réchauffement climatique, et au-delà desquelles les tarifs deviendraient prohibitifs. Ce serait une
manière de rester fidèle à l’esprit de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le
7 décembre 1944 : « Le développement futur de [celle-ci] peut grandement aider à créer et à préserver entre les nations
et les peuples du monde l’amitié et la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour
la sécurité générale. »
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(13) Lire Éric Holtz-Giménez, «Les cinq mythes de la transition vers les agrocarburants», Le Monde diplomatique, juin 2007.

(14) France Inter, 4 mai 2020.

(15) Marc Gillet, « Le programme “Ciel unique européen”… au détriment du climat [https://www.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2015-4-
page-408.htm]», Nature Sciences Sociétés, n° 23, Nanterre, 2015.

(16) « Des avions, des hommes et des femmes [http://tvbruits.org/spip.php?article2717] », vidéo en ligne sur TVBruits.

(17) « “Plus jamais ça”, 18 responsables d’organisations syndicales, associatives et environnementales appellent à préparer “le jour d’après”
[https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/tribune-plus-jamais-ca-18responsables-d-organisations-syndicales-associatives-et-
environnementales-appellent-a-preparer-le-jour-dapres_3886345.html] », Franceinfo, 27 mars 2020.

Mot clés: Santé Travail Industrie Écologie Pollution Épidémies Aéronautique Crise sanitaire France
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