
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Le ministre de l’Économie, E. Macron, vient 

d'annoncer la décision de vendre 49,9 % des 

parts de l’Etat dans l’Aéroport Toulouse-

Blagnac au groupement Symbiose.  

Cette décision est l’aboutissement d’un 

processus qui depuis 2011 n’a tenu aucun 

compte des enjeux locaux, ni de l’avis des 

riverains, des usagers, des salariés ou des 

élus du territoire concerné.  

Comme en Grèce, en Espagne ou au 

Portugal, face à la crise du capitalisme de 

2007, les gouvernements vendent des biens 

publics au profit de grands groupes financiers 

dans une logique de court terme qui augure 

mal de l’avenir. L’exemple pourtant  

révélateur de la privatisation des autoroutes, 

dont la concession prive l’État de centaines 

de millions d’euros de recettes, aurait dû 

servir de leçon. Il faut dire que le but 

recherché n’est pas l’intérêt général mais 

l’intérêt particulier des actionnaires des 

grands groupes. 

Cet aéroport est aussi le fruit des 

investissements communs des 

contribuables, des gouvernements 

précédents, des collectivités. Il a nécessité 

une somme d’investissement publics pour son 

aménagement, sa desserte, ses 

équipements. A ce titre, cette privatisation est 

scandaleuse. 

Une partie du patrimoine national est bradé 

au profit de groupes financiers dont le souci 

de rentabilité fait craindre le pire, que ce soit 

sur la question des nuisances aériennes, de 

l’emploi, ou du maintien de l’industrie. 

de plusieurs millions de passagers supplémentaires-  ne 

peuvent qu’inquiéter. Car cette augmentation induira 

forcément  un nombre considérable de rotations, voire 

l’instauration de vols de nuit, alors que nous sommes 

près de 150 000 habitants concernés par les nuisances 

sonores 

Aujourd’hui la messe n’est pas dite. Il faut stopper cette 

privatisation. Les communistes, avec les associations 

d’usagers, les salariés veulent rassembler pour défendre 

l’intérêt de la population contre celui des financiers et des 

actionnaires. Et disons-le clairement, le problème ce 

n'est pas la nationalité du repreneur, qu'il soit chinois, 

suédois ou français. Ce que nous dénonçons c’est la 

privatisation elle-même, qui va priver le pays de 

ressources importantes.  

 

 

En effet, l’aéroport de 
Toulouse-Blagnac est un 
aéroport urbain, le plus 
enclavé de France dans 
le tissu urbain, avec des 
contraintes importantes : 
contraintes environne-
mentales vis-à-vis des 
riverains et contraintes 
pour garantir la sécurité 
des espaces urbains. Les 
annonces de très forte 
augmentation du nombre 

de voyageurs -on parle  

A l’appel du PCF et de plusieurs associations 
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Le ministre de l’Économie du gouvernement 

Valls/Hollande défend une loi fourre-tout de près de 160 

articles déréglementant le code du travail, cassant le 

service public du transport, vendant les aéroports et les 

barrages publics aux spéculateurs, élargissant le travail 

du dimanche. 

La règle du repos dominical a été consacrée par la loi du 13 

juillet 1906. Elle a été instaurée dans un souci de protection de 

la santé et de la sécurité au travail. 
 

Selon l'Insee, actuellement, 29 % des salariés, soit près d'un 

tiers, travaillent habituellement ou occasionnellement le 

dimanche. Pour 3 millions de travailleurs, c'est même habituel. 

Parmi les professions amenées à travailler souvent le 

dimanche se trouvent en tête celles qui doivent assurer une 

continuité de service public : policiers, pompiers, personnel 

hospitalier, employés des transports, etc. Mais c'est aussi le 

cas des personnels de l'hôtellerie-restauration, du commerce 

alimentaire... C’est dire que les besoins réels de travail du 

dimanche sont déjà largement pris en compte. 
 

De nombreuses études constatent que l’extension du travail 

dominical n’a aucun effet sur l’emploi, l’économie et le 

tourisme. Pire, elles montrent les conséquences dramatiques 

sur les commerces de proximité. On constate d’ailleurs que 

dans les pays pratiquant ces ouvertures sans limites, elles sont 

destructrices d’emplois dans le petit commerce. Quant aux 

embauches éventuelles promises par le Medef, rappelons-

nous ce qu’il est advenu des promesses d’embauches lors de 

la baisse de la taxe restauration… 
 

Le président de la commission Commerce à la Chambre 

régionale de Commerce le dit : « Ce qui bride la 

consommation, c'est la baisse du pouvoir d'achat des Français, 

ce n'est pas le fait de maintenir la fermeture des magasins le 

dimanche»   

 

TRAVAIL DU DIMANCHE : C’EST NON ! 

Le volontariat des salariés est un leurre. En 

effet, la majorité des salariés volontaires pour 

travailler le dimanche ne le sont pas parce 

qu’ils veulent travailler ce jour-là, mais parce 

que leur niveau de salaire est tellement bas 

qu’ils ne peuvent pas se passer, pour 

assurer leur quotidien, des quelques 

compensations parfois proposées. Les 

femmes, une fois de plus, en sont les 

principales victimes, car les plus touchées 

par la précarité et le temps partiel imposé. 

Le travail dominical est gravement 

préjudiciable à la vie de famille, à la vie 

sociale, culturelle, associative et sportive, 

bref à tout ce qui fait la cohésion sociale. 

C’est un facteur très négatif pour le lien 

social. 

Le repos dominical est une conquête sociale 

majeure et doit le rester. En fait, c’est d’un 

véritable choix de société dont il s’agit. 
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