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Pourquoi une Newsletter ? 

Cette newsletter prend le jour en renforcement de nos éditions de la revue AEROINFO 

qui ne sortira pas en juillet 2020 du fait du COVID. 

Une prochaine édition de notre revue est prévue pour septembre / octobre. 
 

  

  

   

  

2020 Un monde en crise et un Secteur Aéronautique en état de choc ! 

  

Mardi 21 janvier 2020, au Centre Pompidou à Paris, le patron d’Air France-KLM, Ben 

Smith, présente ses vœux à la presse, entouré de son équipe. Pas un mot ou presque 

sur le coronavirus ; C’est qu’on ne sait pas grand-chose de cette nouvelle forme de 

pneumonie apparue à Wuhan en Chine en décembre 2019 ; Et à ce moment, son 

impact sur les déplacements en avion reste très localisé. 

La preuve ? En janvier, selon IATA[1] qui fédère 290 compagnies aériennes, le trafic 

aérien mondial a continué à grimper de 2,4 %. 

Depuis, le virus s’est diffusé à la vitesse de l’éclair sur tous les continents, semant 

uniformément la désolation ; IATA a chiffré à 314 milliards de dollars (environ 286 

milliards €) l'impact de la pandémie sur le chiffre d'affaires des compagnies aériennes en 

2020, soit une chute de 55% par rapport à 2019. 

Le secteur aérien vit son pire cauchemar depuis la mise en place des restrictions de 

frontières pour enrayer la propagation du Covid-19. Chaque journée perdue creuse, à 

coups de milliards, le trou béant du manque à gagner pour les compagnies aériennes et 

autres entreprises du secteur. 

[1] International Air Transport Association / Association Internationale du Transport Aérien 

  

Des Compagnies et des Entreprises qui meurent, d’autres qui s’adaptent : 
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Pour ce que l'on sait au moment de l'écriture de cette lettre d'information 

 LATAM Compagnie d'Amérique Latine (42.000 employés), déclarée en Faillite le 

26 mai 

 AVIANCA deuxième Compagnie aérienne colombienne (20.000 employés) 

 VIRGIN AUSTRALIA mis en cessation de paiement le 21 avril 

 SOUTH AFRICAN AIRWAYS Compagnie Sud-Africaine du groupe Star Alliance 

serait remplacée par une autre structure privée ? 

 COMAIR Compagnie Sud-Africaine mise en liquidation 

 FLYBE Compagnie Régionale Britannique en faillite début mars 

 NORWEGIAN Air Shuttle Compagnie Norvégienne Low Cost recapitalisée mais 

toujours en difficulté 

 BRITISH AIRWAYS du groupe IAG envisage de supprimer 12 000 emplois 

 QANTAS Compagnie Australienne annonce la suppression de 6 000 emplois 

 LUFTHANSA Compagnie Allemande refinancée par l’Etat annonce des 

suppressions de postes et une réduction de sa flotte 

 GERMANWINGS Compagnie Low Cost du groupe Lufthansa AG a disparu 

 AIR CARAÏBES et FRENCH BEE Compagnies Françaises du groupe Dubreuil 

ont diminué les salaires de 10% pour sauvegarder l’emploi. (Au travers d’un 

Accord de Performance Collective) 

 HOP et AIR FRANCE Compagnies Françaises du groupe AF-KLM annoncent 7 

500 suppressions de postes (1 000 + 6 500) 

 LEVEL France (OPEN SKIES) Compagnie low cost du groupe IAG opérant à 

Paris-Orly va disparaitre. 

  

La crise du coronavirus frappe de plein fouet les acteurs de l’aéronautique. À Toulouse, 

toute cette Industrie dépend de la bonne santé du géant Airbus. Problème : lorsque 

l’avionneur européen tremble, l’ensemble de ses sous-traitants fait de même. Le mardi 2 

juin 2020, l'entreprise Derichebourg Aéronautics Services (DAS) et ses syndicats ont 

lancé des négociations pour un Accord de Performance Collective (APC) afin de limiter 

les suppressions de postes. Derichebourg Aeronautics Services emploie 1583 salariés 

en France, dont près de 1 400 en région toulousaine. 

Lors du premier jour du déconfinement, lundi 11 mai 2020, la direction de Derichebourg 

Aeronautics Services a annoncé aux représentants syndicaux qu’un plan de sauvegarde 

de l’emploi (PSE) était envisagé. En tout, 700 emplois pourraient être supprimés, au 

cours du mois de juin, ce qui équivaut quasiment à la moitié des effectifs de l’entreprise. 

Toutefois, ce scénario pourrait être évité, si en juin un Accord de Performance Collective 

(APC), souhaité par le Groupe Derichebourg, était adopté par les salariés. « Cet APC 

sera suivi, à la fin, d’un plan de sauvegarde pour l’emploi au mois de septembre », 

regrette Boris Escaich, élu CSE et membre du syndicat UNSa Aérien SNMSAC. 

L’UNSa est prête à négocier un plan de sauvegarde de l’emploi, mais pas un Accord 

de Performance Collective qui sans nul doute, supprimerait un bon nombre d’acquis 

sociaux et mènerait tôt ou tard à des suppressions de postes. 
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La compagnie CORSAIR essaie tant bien que mal de se redresser, alors qu’elle était 

déjà dans le rouge avant la crise ! Mais elle peine à trouver des investisseurs. En 

attendant, elle passe d’une flotte de 7 avions à 4 après la cession de ses 3 B747 dans le 

seul but de faire rentrer du cash. Il ne lui reste plus que les A330, en attendant une 

éventuelle arrivée d’A350. 

   

A AIR FRANCE, le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui a été présenté le 3 juillet 

en Comité Social et Economique Central engendrera des suppressions de postes : 

environ 6560 postes (-16%), tout en sachant que les départs en retraite sont eux 

estimés à 3500. La direction de la Compagnie profite de la crise pour accélérer les 

réorganisations déjà entamées ; Elle ne veut plus exploiter les lignes économiquement 

non rentables du fait de la concurrence des compagnies low cost. 

 

Les représentants UNSa apportent une attention toute particulière aux entreprises de 

services dans les aéroports français. Les grands groupes comme Vinci veulent 

profiter de cette crise pour augmenter les rentes des actionnaires sur le dos de leurs 

salariés qui sont loin d’être les plus favorisés du secteur aéronautique. 

   

Préserver l'emploi 

Au total, ce plan de 15 milliards d'euros, qui intègre en partie les 7 milliards déjà 

octroyés à Air France - KLM , doit non seulement permettre de sauver Airbus et le 

secteur de l'aéronautique français, mais aussi d'assurer son maintien au premier rang 

mondial, « face au géant américain Boeing et au géant chinois Comac ». 

  

De l’influence de l’écologie en France 

Cependant, outre les incertitudes scientifiques pesant encore sur l'emploi de l'hydrogène 

comme alternative au kérosène, des nombreuses incertitudes demeurent sur l'avenir de 

la filière aéronautique. Dans l'immédiat, l'avion vert pourra certes occuper de la matière 

grise, mais pas encore les usines. Aussi pour garder les compétences à bord, la mesure 

principale est bien celle annoncée par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, de 

prolongation de mesures d'aide au chômage partiel pour le secteur. Les industriels 

espèrent que cette prolongation portera sur deux ans. L’UNSa Aérien SNMSAC restera 

sur ses gardes afin de minimiser l’impact sur les salariés. 

 

Eviter les départs contraints 

Satisfaits des promesses du gouvernement, les industriels se sont engagés d’une part à 

ne pas délocaliser la production et d’autre part, à éviter, autant que possible, les départs 

contraints, sans toutefois s'interdire la mise en place de plans de réduction d'effectifs sur 

la base de départs volontaires et le non-remplacement des départs naturels dans tout le 

secteur de l’aérien. 

 

Eviter les annulations de commandes d'avions 

La mesure la plus immédiate s'adresse aux clients de l'aéronautique, avec la possibilité 
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offerte aux compagnies aériennes clientes d'Airbus de reporter, jusqu'à 18 mois, le 

remboursement des crédits à l'exportation pour des achats d'avions, ce qui 

représenterait un effort d'au moins deux milliards d'euros pour l'Etat. Encore faut-il avoir 

un minimum de visibilité sur le trafic aérien futur et pour l'heure, personne ne semble en 

mesure de prédire le rythme de sa reprise. Si les espoirs d'une reprise estivale étaient 

déçus, les compagnies aériennes pourraient toujours être tentées par des annulations 

d'une partie de leurs commandes d'avions. 

 

Une opportunité pour certains 

Amazon, le géant du e-commerce a annoncé début juin, qu'il allait ajouter douze avions 

supplémentaires à sa flotte qui en compte déjà 70. La société fondée par Jeff Bezos 

veut accélérer ses livraisons et réduire sa dépendance aux autres acteurs de la 

logistique. 

Toujours plus vite : tel pourrait être le slogan d'Amazon, qui doit une partie de son 

ascension à sa vitesse d'exécution pour livrer les colis. Dans ce contexte, l'expansion de 

sa branche Amazon Air n'est pas une surprise : parmi ces douze Boeing 767-300, un 

appareil a déjà été mis en service en mai. Les onze autres seront opérationnels en 

2021.[2] 

Etonnamment, pour ce nouveau commerce, on ne parle jamais de pollution. Et 

pourtant, il y a de quoi écrire sur le sujet, avec entre autres, tous les livreurs 

indépendants qui sont de plus traités socialement, comme des esclaves ! 

[2] https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/amazon-etoffe-sa-flotte-davions-avec-douze-boeing-1208744 

  

PERSPECTIVES 

 

Les transporteurs réalisent les marges les plus faibles de toute la chaîne de valeur de 

l'aviation civile et sont donc les plus fragiles. Aux Etats-Unis, marché le plus mature et 

rentable, une concentration importante du secteur a été observée après les crises, 

aboutissant à une augmentation du prix du billet, un accroissement des marges et une 

baisse de l'emploi salarié (plus de 150 000 destructions de postes sur la décennie post-

11/09). 

La crise aérienne ne s’arrêtera cependant pas avec une éventuelle reprise économique : 

ce sont bien les restrictions sanitaires aux déplacements qui doivent prendre fin pour 

une reprise du trafic. Et même si un traitement médical pouvait être disponible d’ici la fin 

de l’été ou de l’automne, les experts estiment qu’aucun vaccin ne pourrait être 

massivement administré avant l’automne 2021[3] 

Le trafic aérien passager progresse de manière continue depuis le début des années 

1950. Les différentes crises ont décalé la courbe de croissance de plusieurs années 

sans remettre en cause la tendance haussière globale. 

[3] Linkedin Avril 2020 Xavier Tytelman 
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Le secteur aérien est doublement corrélé à la croissance économique : 

 La croissance du nombre de passagers est deux fois supérieure à la croissance 

économique 

 la croissance du RPK (Revenue Passenger Kilometer, ou revenu par passager 

par kilomètre) est deux fois supérieure à la croissance économique. 

  

CONCLUSION 

  

De fortes interrogations demeurent : 

 Sanitaires et réglementaires 

A quand une solution médicale ? Le confinement et la fermeture des frontières 

porteront-elles leurs fruits ? Le retour des vols régionaux au 3ème trimestre, puis des 

vols internationaux au 4ème trimestre 2020 est-il crédible ? 

L’épidémie en cours pourrait se résorber naturellement par le confinement et la 

disponibilité d’un traitement, aucun vaccin ne pouvant être disponible avant l’automne 

2021. La levée de toute restriction n’est-elle envisageable qu’en 2022 ? 

A défaut de vaccin, un traitement permettrait-il la levée des restrictions ? 

  

  Economiques 

 La récession économique est attendue « en V » avec une chute de 6% du PIB mondial 

en 2020. Une crise plus intense est-elle possible ? 

  

https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/global-air-passenger-markets-riding-out-periods-of-turbulence/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation__1er_numro&utm_medium=email
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 Evolution de la demande loisir et professionnelle 

Le budget « voyages » sera-t-il préservé ? « L’aviation-bashing » va-t-il se renforcer ? 

(On entend par Bashing, un dénigrement) 

Y aura-t-il une persistance des pratiques mises en œuvre lors des confinements : 

télétravail, signature électronique… Les entreprises décideront-elles d’une réduction de 

leur budget voyage : réduction et optimisation des déplacements, restrictions pour 

l’accès aux classes supérieures… 

Pour toutes ces raisons, notre organisation syndicale reste mobilisée et veille à ce que 

toutes les entreprises respectent les salariés et ne « casse » pas leur outil de travail au 

profit de la seule rentabilité financière tant attendue par les actionnaires, actionnaires 

dont la survie des entreprises ne semble pas être l’intérêt majeur. 

  
 

  

  

 

Vos représentants UNSa Aérien SNMSAC 

     

 
  

  

 

En cette période particulièrement difficile, ne restez pas seuls avec vos questions. 

  

Contactez votre représentant UNSa Aérien SNMSAC local ou le bureau national du 

syndicat. 
 

  

  

  

UNSaAérien.com 

   

  

  

  

 

UNSa Aérien SNMSAC 
17 rue Paul Vaillant Couturier 
94310 Orly 
bureaunational@unsaaerien.com 
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