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“Snecma ne doit pas rater
le virage de l’aéronautique
130e
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INTERVIEW AVEC... MARC AUBRY, DÉLÉGUÉ SYNDICAL À SNECMA VERNON

«On ne doit pas rater Le virage
de L’aéronautique »

À la suite du comité d’entreprise extraordinaire qui se tenait fin septembre dernier, la CFDT, l’un des syndic
ats représentatifs SU! le site de
Sneiria Vernon a exprim
é son inquiétude quant à l’avenir à moyen et long terme du site de Vernon. Pour i4UiV.
Aubry, délégué syndical
CFDT, Vernon doit diversifier son activité.., dès aujourd’hui.
i—ntrEtiEf!.

• Vous avez difftisé un
tract au sein du site
Snecma de Vemon. De
quoi avez-vous peur?
OU5 crognons que les dé
cisions qui uni déjà été pri
ses par le MinisCcc de la Re
cherche et celles vers lesquelles
on s’oriente aient un impact
à terme sui l’emploi du site

tieulièrement celle des aeeis

et (te leur

r pu lskm est

à la

merci (les ehox hudceLvrcs

les anoces à venir. Mais s’ no
tre activité diminue, on craint
que le site s’étiole petit à pe
tit, qu’il y ait une erosion sans
douleur et que l’unité perde
en productivité. Le jour où
la direction s’intce-ee-scc pour
regrouper des sites, personne
ne peut sasoii ce qui se passera alors... Nous, n qui
nous préoccupe, c’est que
cette compétence collective qui
existe ici reste à Vemon.

puisqu’elle dépend de tonds
publics. Les gouvernements
européens s’orientent, dans leur
décision, vers une fusée Ariane
6 qui rrrnpIcera d’ici 2025
Arjane 5. Or, Ariane 5 fonc
tionne avec rIOLIN moteurs fa
briques à Vernon: le moteur
de Vernon. C’est pourquoi nous
Vulcain et le moteur llM7. Sur
voulofls alerter le grand pu /triane 6, il n’y aura plus
que
blic mais aussi nos oc ;iic
le moteur Vinci. Le premier
res publics oc:-v e. SUT cette étage cte la fusée saute. Or,
Vous p corsisec la
crainte. Bien sûr II n’y a pas ce moteur Vnci est très dit .‘;-pscjF-;o:jrsn
des
de drame actuellement. Il tètent en terme de eo(lcLp
activités pour garder
n’y a pas de révolution. Mais tion c’est un moteur pire
l’emploi de Snecma à
c’est pour le long terme que simple à tv ‘n ter, inoms cri.
nous
moins e’cigeant en se-e de ré Vernon. N’est--ce pas
ç eptit n. l)onc la part
de Ver- déjà le cas
I Expliquez-nous en
aujourd’hui ?
non dnns sa fabiication sera
quoi les décisions
forcément plus faible, répar
tons avons la chance
enropccnrIes sur
tie entre davantage d’acteurs. d’étre cesss un grand groupe,
l’avenir de
et dans une entieprise qui fait
— Craignez-vous des
l’arnspatiale et
non seulement du patiai
licenciements ?
mais principalement de l’aé
d’Ariane 6 penvenl
Non, il n’y a pas de drame ronautique, ulie filière qui a
influer sur I ‘emploi à
social pour le moment : il y le vent en poupe aujourd’hui.
Snecma Vernon.
a beaucoup de départs à la Ne ratons pas le virage de l’aé
L’activité spatiale, et par- retraite qui se préparent dans ronautique
à Vernoru Il y a
-

-

-

une vraie

rnt ‘cte.
c’est mrtin tenerti cv ‘il
faut la saisis. Pour ne
pas régresser. le site de
n-c se diversifier. Les sa
lariés l’ont compris. Oui,

Snecma, de

S n e cm a
ont une
sur
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que
nous de

m a n
dons à
nos di
rections
(de

des investissements. 11 tant ai
1er au-delà de ce que l’on faii
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on fait déjà de l’auonau
tique mais depuis
peu de temps
(2004) et cela
reste une ac
tivité an
nexe, de dé
lestage
quand
d’autres si

tes de

)açnee

‘

vienne une activité
autonoirse, qu’elle

donne
lieu à

hue Par exemple, sur

la zone d’essai, il n’y a au
cun e
activité
d’acrnsmntiooe -nsvec
LlrliçnJeosen

on fait

(e

S (u ‘attendez-vous
concrètement de la
direction ?
Que la diversification de

l’activité avec l’aéronautique
m litafre aille pltn vite : On
cible es petites séries et évi

demment un haut niveau
d’exigence technique et de
qualité. On attend aussi que
le site de Vernon soit percu
par tous comme un endroit

potentiel d’implantation
d’une nouvelle activité. Ce
n’est pas le cas aujourd’hui.
Aucun des derniers inves
tissements ne s’est fait à Ver
(SOTS.
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Propos recueiLlis
par Lucile Akrich

