
Airbus expérimente un nouveau modèle social : une usine sans
syndicats

ÉTATS-UNIS  24 septembre 2015 par Olivier Petitjean

Le groupe aéronautique européen Airbus vient d’inaugurer en grande pompe une nouvelle usine de
production d’avions à Mobile, dans l’Alabama. Cette implantation dans le pré carré de son
concurrent Boeing a plusieurs avantages : la proximité du marché nord-américain, la possibilité de de
se protéger des variations de change et... l’absence de syndicats. Fabrice Brégier, directeur exécutif
d’Airbus, ne se prive pas de souligner les avantages de cette situation, ajoutant que l’Europe et ses
syndicats devraient « prendre exemple » sur ce modèle anti-social.

« Nous avons de bonnes relations avec les syndicats, mais nous pensons qu’à Mobile,

c’est mieux sans eux. C’est une autre culture. Je ne pense pas que nos travailleurs

aient besoin d’un syndicat pour avoir de bonnes relations avec Airbus. » C’est dans

ces termes que le le directeur exécutif d’Airbus, le français Fabrice Brégier, se félicite de
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l’inauguration de la nouvelle usine du groupe à Mobile, en Alabama. Le dirigeant, qui

estime à leur place ce qui est bien ou non pour les travailleurs, s’exprime dans l’édition

dominicale du quotidien allemand Die Welt du 13 septembre [1].

« Le marché américain a clairement un avantage concurrentiel... L’Europe doit

vraiment faire quelque chose pour sa compétitivité... En France, par exemple, les

charges sociales sont beaucoup trop élevées », poursuit Fabrice Brégier. Lorsqu’elle

atteindra son rythme de croisière, en 2017, la nouvelle usine d’Airbus emploiera environ

1000 personnes et produira quatre A320 par mois, sur environ 50 produits dans le monde

par les salariés d’Airbus. Fabrice Brégier envisage même la possibilité que dans l’avenir,

l’usine de Mobile exporte sa production non seulement aux États-Unis, mais aussi dans

le reste du monde. Une menace à peine voilée aux syndicats européens du groupe. Les

États français, allemands et espagnols, actionnaires d’Airbus (à hauteur de 25%),

apprécieront également.

Une compétitivité en trompe-l’oeil ?

Les moindres coûts de production affichés par Airbus pour son usine américaine sont

en partie liés à des salaires et une fiscalité plus faibles, mais aussi au fait que Mobile

bénéficie de moyens de production dernier cri, ainsi que de coûts de transport plus

faibles pour le marché local.

Selon l’AFP , l’équation économique globale n’est en fait pas si favorable que cela à la

future production aux États-Unis : « Un avion assemblé à Mobile va revenir plus cher

qu’un appareil fabriqué en Europe à cause des coûts de transport et de la parité euro-

dollar actuelle. Les pièces des avions assemblées à Mobile sont produites en Europe,

d’autres (pompes à fioul et valves hydrauliques) aux États-Unis et envoyées sur le

Vieux Continent avant d’être réexpédiées. »

Pour construire cette usine, Airbus a bénéficié d’aides publiques directes et indirectes

de l’État de l’Alabama, du comté et de la municipalité de Mobile, pour un montant total

estimé à pas moins de 158,5 millions de dollars (142 millions d’euros). Soit 142 000 euros

par emplois directs créés (lire États-Unis : $456,000 dollars de subvention en moyenne

pour créer un emploi  et le détail des aides et des conditions qui leur sont assorties

ici ) !

Culture anti-syndicale

Contrairement aux régions industrielles historiques des États-Unis, de Detroit à Seattle,

le Sud du pays se caractérise par la faiblesse du salaire minimal (7,25 dollars de l’heure
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en Alabama) et par une très forte culture anti-syndicale. Les constructeurs automobiles

ont commencé à s’implanter dans les États du Sud à partir des années 1980 pour profiter

de ces conditions favorables : d’abord les japonais comme Nissan, puis les

constructeurs européens comme Volkswagen (lire Volkswagen, Nissan et la lutte pour

les droits syndicaux dans le Sud des États-Unis ).

Boeing possède déjà plusieurs usines en Alabama et en Caroline du Sud, dont certaines

ont des syndicats, d’autres non. Le syndicat américain IAMAW (International

Association of Machinists and Aerospace Workers), les Machinists, a déjà annoncé

son intention de tenter de créer une section syndicale dans l’usine d’Airbus à Mobile.

Ne feraient-ils pas confiance à des dirigeants plein d’empathie ?

Olivier Petitjean

Photo : usine d’Airbus à Séville / CC Big Max Power

[1] Voir l’entretien  en allemand.
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