Conseil Municipal de Lons-le-Saunier - Lundi 28 septembre 2020

Voeu relatif à la situation de l’entreprise SKF Aerospace
La crise sanitaire liée à la pandémie mondiale de la covid19 a créé une crise
économique sans précédent à travers le pays mais également à travers le monde.
Le secteur de l’aéronautique est l’un des plus durement touché. Tout d’abord par l’arrêt
brutal de l’activité aéroportuaire lors du confinement, reportant ou annulant les
commandes des compagnies aériennes elles aussi confrontées à des besoins urgents de
restructurations internes. Ce secteur est également fragilisé par la réflexion
naissante de l’impact écologique de l’aviation sur le climat.
L’annonce de la direction plonge les employés du site et leurs familles, ainsi que
tous les prestataires et fournisseurs de l’entreprise dans une grande inquiétude. C’est un
pan entier de l’économie locale qui pourrait subir les conséquences d’une telle
suppression de postes.
L’entreprise SKF dispose d’un savoir-faire reconnu sur le plan national
et international, en témoigne sa collaboration active avec Airbus mais aussi Boeing.
Il est indispensable de maintenir ce savoir-faire sur le territoire lédonien afin que
perdure cette activité sur notre bassin de vie. Et cela d’autant qu’au moment de l’arrivée
de la pandémie, le carnet de commandes d’AIRBUS garantissait 8 années d’activité.
Si le Conseil municipal salue la volonté de la direction de travailler en toute
transparence avec les organisations syndicales et les élus locaux, nous demandons à
l’entreprise SKF de nous informer le plus rapidement possible des actions qu’elle va
mener afin de réduire au maximum la suppression de postes (Activité Partielle Longue
Durée, formation, …), de mettre en place un plan de continuité d’activité pour faire
face à la période prévisionnelle de 3 ans période estimée avant la reprise d’une activité
normale. Cette période pourrait en outre être mise à profit pour orienter le projet
industriel vers de nouvelles réponses écologiques aux problématiques des transports et
particulièrement du transport aérien.
Parallèlement, nous sollicitons Monsieur le Préfet, représentant de l’État, pour le
maintien de la table ronde réunissant l’ensemble des acteurs concernés pour garantir,
comme l’a annoncé monsieur le Président de la République, la continuité de l’activité
industrielle.
Nous souhaitons également que la municipalité de Lons-le-Saunier continue d’être
invitée à chacune des réunions organisées afin d’être informée de l’évolution de la
situation.

