Châtillon, le 06 octobre 2015
Objet : PLF2016 et financement de l’Onera

Mme Patricia Adam,
Présidente de la commission de la défense
nationale et des forces armées
Copies :
Membres de la commission de la défense nationale et des forces armées,

Madame la Présidente,

A plusieurs reprises en fin d'année 2014 et au premier semestre 2015, les syndicats représentatifs de
l’ONERA vous ont alerté, ainsi que monsieur le Premier Ministre et le Ministre de la Défense, sur la situation
extrêmement préoccupante de l’Office et, par extension, de la recherche aérospatiale française.
Nous regrettons de n'avoir pas eu de réponses favorables à nos demandes récurrentes de rencontre du
Premier Ministre ou du Ministre de la Défense, ce qui aurait pu permettre un échange constructif.
Une délégation des élus de l'ONERA est intervenue lors du Conseil d’Administration du 10 juin 2015 pour
faire part des inquiétudes et des attentes du personnel mettant en garde contre l'absence de décisions qui ne
feraient que reporter les difficultés à la fin de l'année 2015.
Depuis, l'ONERA et son personnel ont poursuivi leurs efforts pour maintenir un niveau d'excellence élevé
et pour construire un nouveau projet d'avenir, dans des conditions matérielles qui continuent de se dégrader
à cause du manque de moyens. Tous, élus et ministres, industriels en particulier lors du Salon du Bourget, ont
reconnu le niveau de performances de l'ONERA et ont réaffirmé leur soutien à l'Office.
Il s'agit donc maintenant de traduire les paroles en actes, de résoudre le problème récurrent du
financement de l'ONERA. La Cour des comptes, elle-même, dans son rapport sur les comptes de l'ONERA
2008-2013 notait qu'il serait impossible à l'ONERA de concilier les pertes de recettes (baisse de la SCSP,
disparition de la subvention DGAC, baisse des commandes publiques, ..) et dans le même temps une hausse
des besoins (équipements scientifiques, réhabilitations des souffleries de Modane, programmes immobiliers).
Dans ce contexte, nous avons été surpris d'apprendre que, dans le projet de budget 2016 qui a été
présenté le 30 septembre, la subvention prévue dans le cadre du programme 144 de la Défense était de
105M€, soit le même niveau qu'en 2015 et bien en dessous des besoins.

Les inquiétudes que nous exprimons dans ce courrier à votre attention, sont celles de tout le personnel
de l'ONERA qui vit très mal les coupes budgétaires à répétition. Si ce projet n'était pas amendé, les
conséquences pour l'avenir à court, moyen et bien sur long terme de la recherche aéronautique et spatiale,
porté par les missions dévolues à l'ONERA, seraient à notre sens désastreuses ; cela ne pourrait conduire qu'à
des abandons d'activités avec des conséquences directes sur l'emploi à l'ONERA et à terme pour l'emploi en
général dans l'industrie aéronautique et spatiale. Tout cela est bien évidemment injustifié au regard du
potentiel de recherche de l’ONERA qui a besoin de retrouver un niveau de subvention qui lui permette de
fonctionner correctement.
Nous savons que nous pouvons compter sur votre soutien, motivé par la connaissance précise de notre
dossier. Vous êtes déjà intervenue et nous vous sollicitons une nouvelle fois pour que, lors de l'examen en
commission compétente du projet de loi de finances 2016, vous proposiez la réévaluation de la subvention
destinée à l'ONERA dans le cadre du programme 144.
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, à l’assurance de nos sentiments distingués.

Les délégués syndicaux centraux, CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT de l'ONERA
Pour la CFDT,
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