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Forum de l'OIT sur l'aviation civile

Changements rapides et concurrence
accrue pour l'aviation civile
Le monde de l'aeronautique est en perpetuelle mutation, car le marche international evolue tres rapidement. Les employeurs estiment par consequent que les dispositions legales doivent permettre
aux entreprises de reagir avec souplesse ä ces changements. Le recent Forum mondial de l'OIT sur l'industrie de l'aviation civile a permis d'approfondir cette thematique au niveau mondial. Par Philip Kristensen
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Le Forum mondial de l'OIT sur l'aviation civile a eu heu au siee du BIT ä Geni.ve.

I2acceleration des changements qui tou- point: gräce ä l'engagement et aux qua- tion des frais de personnel et une de-

lifications des employes, que ce soit gradation des conditions de travail.
non seulement un reamenagement de dans le secteur du catering, de l'entrela politique d'entreprise et du person- tien, du personnel naviguant et au sol, Pour des conditions

chent la branche de l'aeronautique exige

nel, mais aussi de nouvelles orientations

du contröle aerien ou des aeroports, la

stratdgiques des acteurs de l'aeronau- navigation aerienne conservera pour
tique. Dans ce contexte, le Forum mon- les passagers et les clients l'attractivite
dial de l'OIT consacre ä ce secteur s'est cultivee ces dernieres decennies. Ä ce
fixe pour objectif de clarifier les posi- propos, les salaries ont exprime leurs
tions et visions des employeurs, des sa- craintes que les employeurs repercutent

laries et des gouvernements.

majoritairement sur le personnel les
pressions sur les coüts resultant de ces

Point de consensus
Les participants etaient d'accord sur un

changements. De telles evolutions se
traduisent en principe par une reduc-
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de concurrence dquilibrdes
Les representants des employeurs ont

pour leur part fait remarquer que de
nouveaux concurrents avaient peu ä
peu gagne beaucoup d'importance par
rapport aux grandes nations aeronautiques. Les Chinois et les Russes mobilisent par exemple d'importants fonds
publics pour developper leurs propres
avions de transport regionaux ou court-
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courriers, lesquels assureront durable-

Enfin, le document de clöture rappelment ä leur industrie aeronautique l'ac- le que tous les acteurs de l'industrie
ces au marche mondial. Les employeurs aeronautique sont tenus de se conforsoulignent que la creation de conditions mer aux exigences de la Declaration
de concurrence equitables doit etre un de l'OIT relative aux principes et droits
objectif fondamental ä long terme. En fondamentaux au travail. La Conference
resume, les representants patronaux a par ailleurs approuve les recommanont explique qu'une saine concur- dations suivantes:

rence entre les entreprises et les economies dans un ordre de connmerce
mondial liberalise etait le meilleur garant de la prosperite et de la securite
sociale dans le monde. Ils ont ainsi exhorte les representants des autorites ä
respecter les bis en vigueur et ä les appliquer.

La cooperation entre l'Organisation
Internationale du Travail (01T) et l'Or-

ganisation de l'aviation civile internationale (OACI) doit'etre renforcee dans
les domaines oü des interets communs

sont identifies.
L'OIT doit suivre une approche des
facteurs humains au sein de l'OACI et
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d'autres organisations chargees d'edic-

ter des normes de securite.
Les points mis en exergue dans le do-

cument de clöture de la Conference
et qui ont fait l'objet d'un consensus
entre les organisations patronales ainsi

que les representants des autorites et

des travailleurs devront etre communiques ä l'occasion de la sixieme Conference mondiale du transport aerien
de l'OACI.

Philip Kristensen est directeur d'Aerosuisse,
la Federation faitiere de l'aeronautique et de
l'aerospatiale suisses.

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 49421259
Ausschnitt Seite: 2/2
Bericht Seite: 9/12

