Communiqué de presse

Assises du Transport aérien : Le SNPL F ALPA soutient l’initiative
et rappelle l’urgence à agir pour la sauvegarde du transport aérien Français.

Roissy CDG, le 21 juillet 2017 : Mme Elisabeth Borne, Ministre des Transports a annoncé hier
lors de son audition au Sénat par la commission de l’aménagement du territoire et du
développement durable la tenue d’Assises du transport aérien en 2018.
Le SNPL France ALPA salue cette initiative, réclamée depuis plusieurs années par notre
organisation syndicale.
Considérant l’urgence de la situation du transport aérien en France, le SNPL exige une
concrétisation sans délai de cette première annonce.
Le Pavillon Aérien français n’a que trop souffert du manque de stratégie de l’Etat régulateur.
Les rapports se sont entassés d’années en années sans substantielle réaction de l’Etat.
Il est urgent pour tous les acteurs du Transport Aérien français de se réunir dans un calendrier
que le SNPL France ALPA souhaite contraint pour établir une feuille de route claire et
ambitieuse dont la mise en œuvre permettra la sauvegarde et l’essor de ce secteur stratégique
pour la France.
Nous rappelons d’ailleurs que 10 % de connectivité directe d’un pays induit une augmentation
du PIB/habitant de 0,75 %, ce qui est considérable.
Christophe Tharot, Président du SNPL France ALPA, déclare : « Mme Elisabeth Borne, à travers
cette annonce, a envoyé un premier signal positif pour le Transport Aérien français. Le SNPL
France ALPA souhaite maintenant un engagement de calendrier resserré concernant ces assises.
L’engagement de notre organisation syndicale sur le dossier de la compétitivité du pavillon
français est constant. Le SNPL France ALPA n’a que trop déploré l’absence de stratégie claire du
gouvernement français sur ce dossier. Il est enfin temps de passer à l’action sur ce sujet
stratégique, Mme Elisabeth Borne pourra compter sur l’implication et l’expertise du SNPL France
ALPA lors de ces assises pour construire le Transport Aérien Français de demain. »
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