Pensons

Si vous habitez Toulouse ou sa région

l’aéronautique

ce message vous concerne

pour demain

Parmi vos proches, vos amis, vos voisins, certains travaillent dans la
construction aéronautique ou bien dans le transport aérien ; et ils sont
préoccupés pour leur avenir.
La crise du Covid a atteint de plein fouet et en profondeur le
secteur aérien qui faisait déjà, bien avant la pandémie, l’objet de
plans, plus ou moins avancés, de restructuration/réorganisation.
C’est désormais le temps des plans sociaux qui ont commencé à
travers des Accords de Performance Collective (APC) ou des fins de
contrat (CDD, intérimaires, apprentis, sous-traitants).
Comment lutter contre la casse sociale en cours ?
Comment garder les compétences ?
Comment inventer de nouveaux débouchés ?
Mais aussi, avec la montée en puissance de la crise climatique :
Quelle reprise pour l’activité aérienne ?
De quelle ampleur et à quelles conditions ?
Comment limiter les pollutions aériennes ?
Pour en débattre et proposer un avenir au transport aérien, le collectif
“Pensons l’aéronautique pour demain” vous invite à participer à la
Séance Plénière de lancement du :

Forum Social et Environnemental de l’Aéronautique
Samedi 10 Octobre 2020 de 14h00 à 17h00
Bourse du Travail - 19 place Saint Sernin

Séance plénière du 10 octobre :

●

→ 14h00 : Introduction
→ 14h10 : L’aéronautique en Occitanie par Jean-Marc Zuliani,
géographe à l’Université Toulouse Jean Jaurès (UT2J)
→ 14h30 : Les enjeux sociaux et économiques par Xavier Petrachi
de la CGT Airbus et du Manifeste pour l’Industrie (MAI)
→ 14h50 : Les perspectives industrielles pour nos territoires par
Julien Valery du Manifeste pour l’industrie (MAI)
→ 15h10 : Les enjeux écologiques et sanitaires par Corinne Martin
et Jérôme Favrel du CCNAAT et Angela Bovo de Supaéro-décarbo
→ 15h30 : Ouverture des débats
→ 17h00 : Fin
●

Ateliers thématiques :
Chacun des trois thèmes (économique et social, reconversion,
environnemental et sanitaire) sera développé sous la forme d’un
atelier les samedis 7 novembre, 14 novembre et 21 novembre.
Le Collectif “Pensons l’aéronautique pour demain”est constitué par :

La Coordination CGT de l’aéronautique, Le collectif des salariés de l’aéronautique
(ICARE), le Manifeste pour l’Industrie (MAI), L’atelier d’écologie politique (Atecopol),
Le Collectif Contre les Nuisances Aériennes de l’Agglomération Toulousaine
(CCNAAT), Attac Toulouse, La Fondation Copernic, L’Université Populaire de
Toulouse, Les Amis du Monde Diplomatique.
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