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En préambule nous souhaitons indiquer nos grandes réserves sur la notion de Campus de Métiers et de qualifications en 
général.  
La multiplicité des acteurs et la gestion uniquement institutionnelle de ses instances lui donnent un côté 
« bureaucratique » pesant. L’absence totale de représentants des organisations syndicales représentatives  des 
salariés et des usagers dans ses lieux de « gouvernance » a un caractère trop peu démocratique. Cela demeure 
vérifié pour ce nouveau projet de Campus.  
Après le Tourisme, l'Automobile dans l'Attente de la révision du Numérique  c'est le secteur de L’Aéronautique, filière 
importante en IDF  qui fait l'objet de la part des 3 rectorats et de la Région d'une labellisation CMQ  
On retrouve les mêmes thématiques bien sûr sur ce dossier et l'opportunité de développement économique et sociale 
régionale de cette filière en lien avec les académies Franciliennes de l’Education nationale, n'est pas à remettre en 
cause bien au contraire. 
 
Ce Projet  de Campus de la filière Automobile autour de la Conception, de la construction et de la Maintenance 4.0 vient 
après deux récents Dossiers PIA (programme d’investissement pour l’Avenir). 
Ainsi ce projet n'a pas été mis en lien avec le PIA  déposé en  octobre 2016 par l’AFMAE (Association pour la Formation 
aux métiers de l’Aérien)  visant l'implantation du centre de formation Aéronautique  pour ROISSY le BOURGET 
(financement PIA demandé de 4M€ ETAT et 4M€ région)  sans lien d’ailleurs avec les lycées publics voisins de cette 
filière de formation  et partenaires  du  projet Campus Aéronautique  
 
D'autre part le lien reste à faire  avec le Campus CMQ Roissy le Bourget Hub de l'aéroportuaire (Créteil et Versailles) 
labellisé en septembre 2016 dont l'établissement support est Université paris 8 IUT de Tremblay en France, convention 
validée  par le conseil régional  en mai 2017. Celui-ci  a conduit aussi à une demande de PIA (plan d'investissement 
pour l’Avenir) à hauteur de 49% de financement ETAT pour  3,27M€  
 
Ainsi  ce projet repose actuellement sur l'existence de 10 années de partenariat  Entreprises et établissements de 
Formation dans l’ESSONNE et la  Seine et Marne (Meaux) et n'affiche pas d'objectifs quantifiés en terme de 
développement  de la formation pro initiale et continue à tous  les niveaux de qualification du CAP au diplôme 
d’Ingénieur .Le lien avec des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement d'emplois et de formation /qualification 
des salariés n’est  pas abordé et manque cruellement .Est prévu seulement dans un deuxième temps une ouverture 
partenariale vers le Nord Est de l’IDF ( Roissy , le Bourget ) et des opérateurs de la filière Robotique à dimension 
Aéronautique sans plus de précisions.  
 
Le partenariat recherché entre les entreprises, les lycées, les universités, les CFA, les écoles d'ingénieurs et les 
laboratoires de recherche  est bien sûr un facteur indispensable de développement économique et social en termes 
d’emplois, de qualification et de formation professionnelle initiale et continue. .  
Le Secteur de la production, de la conception et de la maintenance Aéronautique, secteur industriel marqué par un impact 
économique et social  fort en IDF 1ere région industrielle est vital  pour le développement de l’emploi Francilien. 
 
Mais la Course effrénée à la compétitivité dans ce secteur largement privatisé, de fait exacerbe la concurrence et les 
délocalisations vers les pays au moins disant social. Cela  fait suite aussi au désengagement de l’ETAT qui n’a plus la 
capacité d’intervention de développement industriel facteur de progrès social dans ce secteur. 
Ainsi SAFRAN emploie 6 000 salariés dans 11 usines au Mexique. Ces transferts de fabrication pénalisent (autre 
exemple : 11 000 salariés au Maroc aussi) l’emploi et les sites de production en France alors même que la sous-traitance  
des donneurs d’ordre tels Air bus ou Safran atteint 50 % de leurs activités. 
 
L’Etat est actionnaire minoritaire chez AIRBUS, SAFRAN ou THALES. Le spatial est lui-même l’objet de tous les appétits 
privés comme, en témoigne la naissance en 2016 de la société ASL à l’initiative d’Airbus et de Safran intégrant la société 
Ariane espace avec le transfert des parts du CNES et donc signe un désengagement de l’ETAT. Cela n’a pas empêché  
le secteur de l’Aéronautique d’être  bénéficiaire d’une part importante de 5,3 Mds€ versés par l’Etat au titre du crédit impôt 
recherche.  
 



La stratégie de rationalisation de la production et de la réduction sans fin des couts avec comme conséquences les milliers 
d’emplois supprimés et ou délocalisés, une explosion des contrats précaires et une dégradation des conditions de travail 
par une flexibilité accrue. 
Cela  touche particulièrement  la recherche secteur fondamental de développement comme en témoigne la fermeture du 
centre de Recherche AIR BUS à Suresnes en Hauts de Seine (site historique de recherche de Louis Blériot au Concorde, 
Ariane, A380.) Le recours à l’intérim et aux CDD est une pratique courante dans les usines de l’aéronautique qui « tournent 
365 jours par an. ». 
De même, la faiblesse du rôle et de la place des offices nationaux comme l’ONERA et le CNES est  à mettre en relation 

avec l’insuffisance des budgets alloués à ces organismes étatiques ainsi qu’au désengagement de l’état dans le spatial.. 
En bref le spatial est livré au privé. 
Le recours à l’allongement du temps de travail n’empêche pas le recours au temps partiel et pose plutôt la question de la 
réduction du temps de travail vers les 32 heures comme le propose la CGT et une autre organisation du temps de travaili   
Par contre, favoriser le développement de cette filière en IDF, aux enjeux effectifs environnementaux, sociaux et 
économiques sous-tend un développement des capacités de production et donc de l’emploi en CDI,  
 
C’est à partir de ces quelques éléments portés par la CGT  que nous souhaitons compléter  notre avis sur le Campus qui 
aborde quelque peu ces enjeux. .  
Sur le lien Formation /Recherche et Développement / Entreprises, les coopérations  existantes et nombreuses en IDF 
entre les  différents  acteurs de la  de la Formation professionnelle, en initiale comme en formation continue de 
l’Aéronautique  (Enseignement Secondaire et Universitaire), les organismes nombreux en Recherche et développement  
et les branches professionnelles témoignent d’une grande diversité et activité de cette filière industrielle. Ainsi le 
Numérique transforme en profondeur le travail et devrait ouvrir la voie à de nouvelles organisations de travail et à une 
réduction du temps de travail particulièrement dans cette filière.  
 
Cependant, il semble bien que le Campus proposé  dans ses attendus  manque d’un diagnostic équilibré, pertinent  et 
actualisé sur les acteurs du service public de la Formation Professionnelle initiale, celui de  la recherche   comme d’ailleurs 
sur celui des observatoires paritaires des branches professionnelles. 
De plus , il faut  aussi revenir sur la contradiction entre ce campus des métiers qui veut répondre aux besoins de formation 
et de recrutement dans les métiers « aéronautique et spatial » et ce qui se déroule à l’UIMM au sujet de la remise à plat 
et de la renégociation de tout le champ conventionnel avec la volonté patronale de l’UIMM de ne plus reconnaitre les 
diplômes, classer au poste et non plus selon la qualification, introduire les méfaits de loi Travail (remise en cause de la 
hiérarchie des normes et du principe de faveur, supplétive au lieu d’ impératif, réduction du champ conventionnel ….). 
D’autant que la métallurgie se place comme le futur cœur conventionnel de toute l’industrie dans le projet gouvernemental 
de réduction des branches.. 
De même, pourquoi  ne pas prendre référence au système de certification professionnelle en France sous la responsabilité 
de l’ETAT qui fait l’objet d’un travail important et reconnu à travers les Commissions nationales professionnelles  
Consultatives (CPC) sur toutes les filières dont le secteur  de l’Aéronautique  qui élaborent les Diplômes professionnels  
avec les partenaires sociaux, avec parallèlement  celles des certifications  des branches professionnelles qui devraient se 
compléter. 
Les campus des métiers et des qualifications sont aujourd’hui implantés sans aucune concertation avec les personnels 
qui travaillent dans les établissements qui y adhèrent  
Le Projet  ne correspond pas aux engagements de la CGT quand le document décrit  «  Le Campus  Aéronautique et 
spatial : conception, industrialisation et maintenance 4.0 » comme  une opportunité de penser les formations (en 
Alternance et singulièrement de l’Apprentissage) au plus près des besoins en compétences des employeurs » et ce au 
bénéfice d’une Employabilité  individuelle se  substituant  aux qualifications et certifications reconnues dans les 
conventions collectives. 
L’AFPA et le CNAM ne sont pas partie prenante par exemple du projet et interroge donc  sur la qualité du montage 
partenarial. L’AFPA n’est jamais cité dans le document (sauf concernant son implication dans le futur projet de 
Bondoufle) et le CNAM n’est jamais cité comme opérateur de formation et de recherche ! 
La formation est une question centrale aussi bien pour l’avenir des entreprises que pour celui des services publics. Il est 
évident que l’État doit être le garant de l’unité et d’un développement harmonieux de la formation sur tous les territoires. 
Enfin, l’emploi’ est loin d’être anticipé et surtout analysé comme objectif prioritaire de développement  en plans d’Actions 
y compris sur la formation continue en direction des salariés en Emploi et ceux sans Emploi. Dans ce sens, les partenariats 
à mener entre les Entreprises et l’Education Nationale en territoires demeurent  indispensables et doivent être garantes 
du développement du Service public dans les enjeux Emploi Formation Qualification et Certification du secteur privé 
comme celui du public. 
Pour les éléments, non limitatifs repris dans cet avis, la CGT URIF ne peut répondre favorablement à la mise en 
place en l’ETAT de ce nouveau campus des métiers et des qualifications.de l’Aéronautique.  


