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Intervention de Pascale SEMET  

Pour le groupe Communiste “l’Humain d’Abord” 
 

Le rapport nous propose d’approuver la création d’un campus 

régional dédié à la filière aéronautique et spatiale. 

De bonnes intentions affichées mais rien de bien concret à ce 

stade. Les actions et leur mise en œuvre, les partenariats ne 

sont pas décrits dans le rapport et renvoyés comme trop 

souvent à la Commission Permanente où nous n’aurons pas de 

débat. 

Les entreprises de l’aéronautique ont besoin de recruter et 

doivent s’organiser pour faire face à une forte croissante de 

l’activité dans ce secteur. 



Pour y faire face et répondre au mieux aux besoins des 

entreprises et des salariés actuels ou à venir du secteur, il 

semble important d’investir dans des formations de qualité 

(qualifiantes ou diplômantes) dans des formations longues en 

alternance, mais aussi de ne pas négliger la formation continue 

des actifs déjà en emploi. 

La création de ce campus doit aussi intégrer la notion de 

développement d’une véritable filière industrielle stratégique 

à l’échelle du territoire afin de répondre au mieux aux défis 

technologiques, énergétiques et environnementaux de 

demain. 

Nous tenons aussi à rappeler que toute aide, tout 

investissements accordés par la Région doit être assortis 

d’objectifs chiffrés et contrôlés d’emplois et de formations 

correctement rémunérés pour les entreprises concernées. 

Autre interrogation, il existe aujourd’hui en Auvergne l’aéro-

campus où les entreprises du secteur et les établissements de 

formation sont déjà associés. Comment cet aéro-campus va-t-

il s’intégrer ? A-t-il été associé au projet de création et de 

labélisation ? 



Enfin, comment devons-nous comprendre ou interpréter 

l’installation de ce projet sur un site militaire ?  

La vocation de cette agence doit être le développement de la 

filière aéronautique et spatiale dans le domaine civil et non 

militaire. 

Mon groupe s’abstiendra sur ce rapport.  

Je vous remercie.  

Pascale SEMET 

Conseillère Régionale de l’Allier 


