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L’enquête est représentative de la communauté de travail de l’aéronautique.
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ésultats de l’enquête de la coordination CGT sur 
ère
n nombre important de salarié.e.s de la filière a participé à cette enquête. Plus de 1130
éponses ont été reçues. Cette enquête montre que les salariés ont des idées sur la stratégie de
’après-crise COVID et veulent être impliqués dans les choix. Voici les enseignements que livre 
éjà cette enquête suite à une première analyse. Une analyse plus détaillée est en cours et
ui a contribué ? 

es salarié.e.s de toutes les tranches d’âge et de toutes les catégories socioprofessionnelles ont répondu :
es salarié.e.s issu.e.s des différents bassins d’emplois de l’aéronautique et du spatial, mais aussi d’autres 
ecteurs : 
a communauté de travail s’est exprimée dans toute sa diversité :



Ve

L

 Ils et ell

pour apporter nos propositions.

Les salarié.e.s sont conscient.e.s des enjeux de la filière :

Les salarié.e.s sont prêt.e.s à accompagner l’évolution du secteur... 
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et écologique.
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’évolution du secteur ne peut pas se faire sans les salarié.e.s.

es ont les savoir-faire et ont des propositions concrètes à faire valoir ! 

Nous réclamons la tenue d’états généraux de l’aéronautique 
a communauté de travail
eut être motrice et est prête
 s’organiser…

lus de 200 personnes
ouhaitent participer à des
roupes de travail suite à
ette enquête pour
’imposer, vers sortie de
rise sociale, démocratique
 mais expriment leurs doutes sur la capacité des institutions à mener ce changement :


