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10 minutes pour survoler la DGAC... et le reste
Voyager en
avion.
Quel impact
écologique ?

Attaque des
établissements
p ub l i c s d u
ministère.

IATA
s'inquiète des
privatisations
d'aéroports.

Édito
2018.

Début janvier.
Il est temps de tour‐
ner la page de cette
année achevée avec
ses bonnes fortunes
et ses mauvaises
passes. Le temps
maintenant de se de‐
mander ce que pour‐
rait
bien
nous
réserver ce futur tout
proche.
Aux vœux sincères que nous vous souhaitons, Le Journal associe ces
pensées et vous offre ce poème à méditer quelques instants. En cette
nouvelle année, n'attendons pas que le temps passe pour agir, demain
il sera trop tard.
Le temps perdu
Si peu d'œuvres pour tant de fatigue et d'ennui !
De stériles soucis notre journée est pleine :
Leur meute sans pitié nous chasse à perdre haleine,
Nous pousse, nous dévore, et l'heure utile a fui...
« Demain ! J'irai demain voir ce pauvre chez lui,
Demain je reprendrai ce livre ouvert à peine,
Demain je te dirai, mon âme, où je te mène,
Demain je serai juste et fort... pas aujourd'hui. »
Aujourd'hui, que de soins, de pas et de visites !
Oh ! L'implacable essaim des devoirs parasites
Qui pullulent autour de nos tasses de thé !

Paroles de ...

“

Il faut prendre l'argent
là où il se trouve, c'estàdire
chez les pauvres. Bon
d'accord,
ils
n'ont
pas
beaucoup d'argent, mais il y a
beaucoup de pauvres.
Alphonse Allais
Journaliste, écrivain et
humoriste français

Ainsi chôment le cœur, la pensée et le livre,
Et, pendant qu'on se tue à différer de vivre,
Le vrai devoir dans l'ombre attend la volonté.
RenéFrançois Sully Prudhomme (1839 – 1907)
Recueil : les vaines tendresses (1875)
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Écologie
Voyager en avion. Quel impact écologique ?

S

i l’avion est le moyen de transport ayant connu
la plus forte croissance depuis sa démocrati‐
sation dans les années 60, c’est aussi le plus pol‐
luant. Des solutions existent toutefois pour prendre
connaissance de l’impact écologique que nécessite
notre voyage en avion et pour compenser nos
émissions de CO2 en voyageant plus responsable.
Pour rappel, le secteur des transports représente
en France plus du quart des émissions de gaz à ef‐
fet de serre, qui est la première cause du réchauf‐
fement
climatique.
En
2013,
la
France est deve‐
nue le 1er pays
européen
à
mettre en place
un dispositif d’affi‐
chage de gaz à
effet de serre.
Tous les presta‐
taires de trans‐
port
ont
l’obligation
d’in‐
former les voya‐
geurs
de
la
quantité de CO2
émise à l’occa‐
sion de la presta‐
tion. Le moyen
de communication est libre (affiche, billet, site inter‐
net…), mais le mode de calcul est commun à tous
les transports. L’objectif : sensibiliser et guider les
voyageurs vers des solutions plus respectueuses
de l’environnement.
Mesurer l’impact en CO2 de nos déplacements.
Plusieurs outils en ligne nous aident à calculer
notre empreinte carbone. Parmi eux, le compara‐
teur écodéplacements mis en place par l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) mesure l’impact environnemental de nos
déplacements.
Pour un allerretour ParisBerlin, le bilan carbone
peut être multiplié par dix selon le type de transport
choisi. Alors qu’un trajet en train émet 21 kg de
CO2 par passager, le taux s’élève à 150 kg pour
un trajet en voiture (essence), et 255 kg pour un
vol en classe économique. Des chiffres qui varient
en fonction du poids relatif des passagers.
Selon une étude commandée par la Banque Mon‐
diale en 2013, un vol en classe affaires émet trois
fois plus de dioxyde de carbone qu’un vol en
classe économique, et neuf fois plus pour un vol en
première.

Le secteur aérien est responsable de 2% des
émissions de CO2. Un pourcentage qui peut pa‐
raître dérisoire, sauf quand on connaît ses inci‐
dences sur la couche d’ozone : rejeté dans la
troposphère, et non à la surface terrestre, le di‐
oxyde de carbone trouve son potentiel d’impact dé‐
multiplié. À cela s’ajoutent d’autres gaz à effet de
serre difficilement mesurables : l’oxyde d’azote,
émis lors de la phase de décollage et de montée,
et les trainées de condensation.
Bien
que
les
émissions
de
CO2 soient mi‐
neures par rap‐
port au trafic
routier,
l’avion
connaît
une
croissance large‐
ment supérieure
aux autres types
de transport. Une
évolution qui ré‐
sulte à la fois du
développement
des échanges in‐
ternationaux,
mais aussi de
l’allongement des
distances parcou‐
rues.
Alors comment voyager écologique, lorsque l’avion
demeure le seul moyen de parcourir rapidement de
longues distances ?
Dernier recours écologique : la compensation car‐
bone ou crédit de réduction de gaz à effet de
serre : Une entreprise qui réduit ses émissions de
CO2, en fonction d'un certain nombre de critères,
peut se voir attribuer un crédit de réduction des
émissions de CO2. Ces crédits peuvent être rache‐
tés par d'autres secteurs incapables, pour diverses
raisons, de répondre à cette exigence environne‐
mentale de réduction des émissions de CO2, acte
vertueux en vue de financer des projets, des ac‐
tions, des initiatives de nature à lutter contre les ef‐
fets néfastes de ces émissions polluantes. Ainsi, ce
marché carbone crée, pour ces secteurs d'activi‐
tés, la possibilité d’acheter des droits à polluer et
ainsi d'augmenter leur quota d’émission de CO2.
Le transport aérien est dans ce cas.
(12 mai 2017 EVI, Wildlife &
environmental protection
worldwide)
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Aéroports
Suspense. Notre Dame des Landes

L

es experts ont remis leur
sieurs observateurs estimaient
rapport au premier mi‐
que le projet avait du plomb
nistre le 13 décembre der‐
dans l'aile.
nier. S'ils soulignent les
(Le Parisien)
avantages et les inconvé‐
nients de chaque option
(nouvel aéroport NDDL ou
Nicolas Hulot avait annoncé une
rénovation de l'actuel aéro‐
décision définitive avant les fêtes
port nantais), on sent en fili‐
de fin d'année. Mais le président
grane que l'option NotreDamedesLandes de la République est seul « maitre des horloges »,
n'emporte pas vraiment leur adhésion. D'ailleurs, à comme il se qualifie luimême, il décidera avant fin
la sortie du ministère de l'Ecologie mercredi, plu‐ janvier.

Rennes. La maire de la ville réagit

L

a réaction de la maire de Rennes après des
propos hasardeux et approximatifs du leader
du parti En marche, Christophe Castaner qui avait
évoqué dans une interview une éventuelle ferme‐
ture :
L’aéroport « a vocation à se consolider » selon la
maire de Rennes. « Il n’en est aucunement ques‐
tion (de sa fermeture, ndlr). L’aéroport de Rennes
connaît un développement extraordinaire, avec
des chiffres de fréquentation en hausse, un déve‐
loppement du nombre de destinations au national
et à l’international. L’aéroport de Rennes Saint
Jacques a au contraire vocation à se consolider. Il

n’y a pas un début de réalité dans les propos de
Christophe Castaner », atelle déclaré dans les
colonnes du journal OuestFrance.
Après une année record en 2016 avec 642.000
passagers et une hausse du trafic de 18,8 %, l’aé‐
roport de Rennes espère atteindre dans les pro‐
chaines années le million de passagers.
Dans leur rapport remis mercredi 13 décembre au
Premier ministre, les médiateurs soulignent l’envol
de l’aéroport de Rennes « qui pourrait croître jus‐
qu’à 2 millions de passagers ». Il pourrait ainsi li‐
miter « le potentiel initialement prévu pour le site
de NotreDamedesLandes ».

Ministère
Gouvernement. Attaque des établissements publics.
Mobilisation devant le siège de Mé‐ La moitié des
téoFrance et de l’IGN contre de
centres météo
nouvelles suppressions d’emploi.

tiques et aux événements météorolo‐
giques se renforce, la recherche pour
lutter contre le réchauffement climatique
La CGT ÉquipementEnvironnement, ont été fermés passe par plus de moyens alloués au
la Fédération équipement environne‐ entre 2012 et
service public de la météo particulière‐
ment transport services FO, l’Unsa Dé‐
ment. Ce n'est pas ce que fait notre mi‐
veloppement durable et Solidaires 2017.
nistère qui s'appelle pourtant ministère
environnement ont organisé une mobi‐
de la transition écologique et solidaire.
lisation pendant le Sommet international sur le cli‐
mat le 12 décembre dernier. 233 météorologues,
cartographes et experts des risques étaient ras‐
semblés, en réponse à la suppression de 233
postes à MétéoFrance, l’IGN (Institut de géogra‐
phie national) et le Cerema (Centre d’études et
d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement) en 2018 prévue par le
programme « Action publique 2022 ».
La sensibilité de la société aux évolutions clima‐
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Fiche juridique
Service minimum, réquisition
Service minimum
Certaines catégories de personnel ont un droit de
grève limité par la loi afin d’assurer un service mi‐
nimum. Cela concerne, par exemple, les agents
hospitaliers, les agents de la navigation aérienne
et les agents du service public de l’audiovisuel.

rentes mentions obligatoires (nature des
prestations requises, durée de la réquisition,
modalités d’application). Par ailleurs, la réquisi‐
tion doit être justifiée par l’urgence, et une at‐
teinte à l’ordre public. Elle doit être
proportionnée et ne peut pas être décidée lors‐
qu’il existe d’autres alternatives. De même,
Réquisition
lorsque les salariés/agents non grévistes sont
La réquisition oblige les travailleurs grévistes à en nombre suffisant pour assurer le maintien de
reprendre leur travail. Dans la Fonction publique l’ordre public, les réquisitions ne sont pas pos‐
comme dans les entreprises privées, les sala‐ sibles. La réquisition ne peut ainsi pas avoir
riés/agents grévistes peuvent être réquisition‐ pour effet de mettre en place un service normal.
nés uniquement par le préfet. Cette réquisition Il est possible de saisir le juge pour faire cesser
est strictement encadrée par la loi. Sur la forme, en urgence une réquisition illégale.
la réquisition doit être prise par un arrêté pré‐
fectoral qui doit être motivé et contenir diffé‐
Dans le prochain numéro : la désignation

Privatisations
ADP. L'état cèdera bientôt ses parts.

U

ne étape importante a été franchie vers la privatisation complète du groupe ADP (Aéroport de
Paris). Selon Les Echos, l'agence des participations de l'Etat, qui gère plus de 50% du capital
d'ADP, a choisi le crédit suisse pour l'aiguiller sur les différents schémas de cession de ses 7 mil‐
liards d'Euros de titres.

Aéroports. IATA s'inquiète des privatisations.

L

a privatisation des aéroports inquiète l'asso‐
ciation des compagnies aériennes. Le patron
de l'Iata, Alexandre de Juniac, met en garde les
gouvernements contre la tentation de privatiser
les aéroports pour financer leur développement.
Les meilleurs aéroports sont publics. « Pour parler
franchement, aucune privatisation d'aéroport ne
s'est déroulée de façon pleinement satisfaisante.
Et nos membres (260 compagnies aériennes) en
sont très frustrés, atil poursuivi. C'est le cas par‐
tout en Europe mais aussi en Australie et en Amé‐
rique du sud. A l'inverse, les meilleurs aéroports
sont tous des aéroports publics. » Cette prise de
position peut surprendre de la part d'une associa‐
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@usac_cgt

tion prônant habituellement le libéralisme. Mais
elle s'inscrit dans la campagne engagée de
longue date par l'Iata contre l'envolée des coûts
aéroportuaires, notamment en Europe. « Entre
2006 et 2016 les charges aéroportuaires ont plus
que doublé en Europe alors que le prix du billet
d'avion baissait de 8% », souligne Rafael
Schwartzman, vice président Europe de l'Iata. Et
contrairement aux attentes, la privatisation des
aéroports n'a pas freiné cette hausse.
(Les Echos / source Iata).
NDLR : Le même raisonnement se tient pour les
prestataires de contrôle aérien.
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