
Vœu proposé par le groupe 

« Socialiste, écologiste, radical et républicain » 

sur les sites Airbus de Nantes et Saint-Nazaire 

 
 
En Pays de la Loire, la crise du coronavirus impacte sévèrement le secteur de l’aéronautique qui 

constitue une part importante du tissu industriel de notre territoire et emploie des milliers de 

Ligérien.ne.s. 

Au début du mois de septembre, Airbus a annoncé sa volonté de supprimer 5 000 postes en France 

pour faire face aux difficultés qu’elle traverse, dont un millier sur les sites de Nantes et Saint-Nazaire. 

Si certains dirigeants du groupe se sont engagés à réduire les effectifs sans licenciements contraints, 

les syndicats expriment leur inquiétude légitime quant aux intentions de la direction vis-à-vis de ses 

salarié.e.s et de l’avenir de la filière. 

De cette filière dont dépend un tissu de sous-traitants régionaux important. Daher n’a-t-il pas annoncé 

la suppression de 1 300 postes sur l’ensemble du groupe directement impacté par cette crise ? Tout 

comme la société Mécachrome de Sainte-Luce-sur-Loire qui, après avoir répondu aux sollicitations 

d’Airbus en matière de développement et d’investissement, voit une grande partie de son activité 

reprise directement par Airbus pour assurer un plan de charge pour ses employé.e.s ? C’est également 

sans compter sur le tissu des PME locales dont l’activité principale était conditionnée par 

l’augmentation des cadences airbusiennes. 

Réuni en session plénière les 15 et 16 octobre 2020, le Conseil régional tient à apporter tout son soutien 

aux salarié.e.s d’Airbus concerné.e.s par ce plan social. Il demande à la direction d’Airbus de s’engager 

à maintenir les sites Airbus de Nantes et Saint-Nazaire et le site Stelia de Saint-Nazaire ; il lui demande 

également de clarifier ses intentions en direction des fournisseurs de rang 1 et des PME de la filière qui 

ne sauraient devenir les variables d’ajustement d’Airbus. 

Le Conseil Régional des Pays de la Loire réaffirme son attachement à accompagner le rebond mais aussi 

la transformation de la filière aéronautique face aux enjeux de la transition écologique et énergétique, 

ainsi que la nécessité de combiner un usage raisonné de l’avion, qui reste un élément clé du droit à la 

mobilité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La décarbonation du transport aérien, 

comme des transports terrestres et maritimes, reste de ce point de vue un enjeu majeur de recherche, 

d’innovation et d’investissement industriel. 

Le Conseil régional des Pays de la Loire propose à l’ensemble des partenaires, et en premier lieu à l’Etat, 

d’élaborer collectivement un pacte pour l’avenir de la filière aéronautique en Pays de la Loire, visant à 

construire l’avenir de cette filière et la diversification de ses entreprises afin de préserver les emplois 

et le maillage industriel de notre région. 


