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AIRBUS REDÉMARRE
LES PROFITS CONTRE LA SANTÉ
Depuis le lundi 23 mars, la direction d'Airbus a décidé unilatéralement de
reprendre les activités de ses usines à Toulouse. Après 4 jours d'une
production à l'arrêt pour évaluer comment l'entreprise pourrait redémarrer, la
direction a estimé que les mesures avait été prises pour « garantir la
sécurité et la santé des salariés » et que les usines en France et en Espagne
pouvaient redémarrer. Or si on en croit le syndicat de cadre d'airbus CFE
CGC, par la voix de sa coordinatrice Françoise Vallin dans le journal l'Usine
Nouvelle : « Chez Airbus, tous les postes de travail ne sont pas sécurisés ».
TOUT LE MONDE CONCERNÉ !

DOUBLE DISCOURS DE L'ÉTAT
POUR DÉDOUANER LES PATRONS
Alors que le gouvernement vient
d'augmenter l'arsenal répressif pour

N O S V I E S VA L E N T P L U S
QUE LEURS PROFITS !
Pour l'Union Communiste Libertaire
Toulouse et alentours, les patrons
n'ont pas à
imposer leur loi au
détriment de la santé de salarié.e.s et
de la population.
Nous appelons les travailleurs et
travailleuses d'Airbus et de ses sous
traitants à faire valoir leur droit de
retrait ou à se mettre massivement en
grève, face à cette absurdité et au
cynisme morbide de la direction.
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C'est donc en dépit de la santé des
salarié∙e∙s que l'avionneur va conti
nuer de produire en les mettant en
danger pour une activité qui n'est
absoluement pas essentielle dans
cette période de crise sanitaire sans
précédent.
Audelà d'Airbus, c'est toute la
chaîne de soustraitance qui va de
voir se remettre au travail1, accen
tuant de fait les risques d'une
accélération de la contamination au
Covid19 dans la région Toulousaine
mais également à l'international (no
tamment en Espagne2).
Des milliers d'ouvriers et d'ouvrières,
de techniciens et de techniciennes
vont être sommé∙e∙s de mettre en
danger leur famille et leur propre
santé pour se plier aux désidératas
d'une direction hors sol qui ne pense
qu'à ses profits. Même les personnels
de bureau ne seront pas épargnés car
la direction voudrait imposer la pré
sence sur site à au moins 20%
d'entre elleux, d'après la CGT.
Il n'y a pourtant aucune urgence à
produire des avions : ce moyen de

transport risque de circuler en sous
régime.
Et ce d'autant plus que le tourisme de
masse est en berne, traumatisé par la
peur de partir dans des contrées loin
taines considérées peu sûres au ni
veau sanitaire par les personnes qui
en auraient les moyens. Airfrance, par
exemple n'assure plus que 10% de
son traffic et les compagnies aé
riennes, seules clientes d'Airbus,
risquent le dépôt de bilan à cause de
la crise économique qui découle de
celle du Covid19.
Même après la pandémie, il y a de
fortes chance que les avions produits
ne trouvent donc pas d'acheteurs et
Airbus aura donc risqué la vie de ses
salarié∙e∙s pour rien! Pire,
alors
qu'airbus annonce s'être procuré 20
000 masques de protection pour ses
salariées, les soignants manquent de
protection dans les hopitaux !
On voit quelles sont les priorités pour
les capitalistes.

faire appliquer le confinement qu'il a
également rallongé de deux semaines,
alors que l'épidémie n'en est qu'à ses
débuts, alors que les personnels de
l'hôpital public (soignants, agents
d'entretien, administratifs...) sont déjà
à bout et tirent toutes les alarmes
possibles, les grandes entreprises
comme Airbus nous envoient un mes
sage clair : produire plutôt que guérir,
risquer plutôt que soigner, souffrir
pour leur profit !
L'État est en partie responsable de
cette prise de décision.
En pratiquant un double discours vi
sant d'un côté à faire respecter des
mesures de confinement pour ralentir
l'épidémie et de l'autre à inciter les
entreprises à maintenir l'économie en
chute libre, le gouvernement fait ris
quer leurs vies aux travaileurs et tra
vailleuses les plus susceptibles de
contracter la maladie et donc de la
propager.

1 : https://reporterre.net/AirbusforcelareprisedutravailchezsessoustraitantdenoncelaCGT
2 : http://rojoynegro.info/articulo/acci%C3%B3nsindical/cgtanunciahuelgaindefinidaairbuslasmedidasempresarialesdurantelac
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