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Objet: Répercussions de la COVID-19 sur les emplois du personnel navigant

Le secteur du transport aérien a été confronté à des défis sans précédent à la suite de la pandémie 
de COVID-19. Selon les derniers chiffres d’Eurocontrol, le trafic aérien a diminué de 85 % par rapport 
à l’année précédente. Certains membres du personnel navigant ont consenti à d’importantes baisses 
de salaire et à des congés non payés pour conserver leur emploi, tandis que beaucoup d’autres ont 
perdu leur travail et leur source de revenus.

La situation d’urgence actuelle aggrave les problèmes identifiés par la Commission. L’étude de la 
Commission indique que l’emploi du personnel navigant prend des formes plus en plus atypiques et 
précaires, que les conditions de travail se dégradent, et que près d’un pilote sur cinq a un contrat 
précaire (soit qu’ils travaillent pour une agence intérimaire, soit qu’ils exercent une activité soi-disant 
indépendante). Quatre-vingt-treize pour cent des pilotes dits «indépendants» ne le seraient pas 
vraiment. À l’heure actuelle, ces membres d’équipage ne peuvent accéder aux plans de licenciement 
ou aux autres aides financières publiques car ils ne sont pas employés directement par la compagnie 
aérienne. Malgré les nombreuses conclusions qu’elle tire dans cette étude, la Commission n’a 
toujours pas, un an plus tard, présenté de proposition concrète pour résoudre ces problèmes sociaux 
majeurs.

La crise aura des répercussions durables sur le personnel navigant: en effet, selon les prévisions, le 
trafic n’est pas près de revenir à son niveau antérieur. La présidente de la Commission, Ursula von 
der Leyen, s’est engagée à ne laisser personne de côté dans cette crise. Comment la Commission 
compte-t-elle apporter un appui concret aux milliers de pilotes et membres du personnel navigant 
actuellement privés de revenus et de protection sociale, conséquence directe des formes de travail 
atypiques qu’engendre le recrutement par l’intermédiaire d’agence d’intérim et le statut qualifié 
abusivement d’indépendant?

Les aides financières de l’Union ont été créées pour aider les entreprises à surmonter la crise. La 
Commission va-t-elle exhorter les États membres à allouer des ressources aux compagnies 
aériennes qui parviennent à gérer la crise de manière socialement responsable et s’efforcent de 
préserver les emplois?


