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       Romorantin, le 9 juin 2020. 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 
Je me permets de vous solliciter pour vous faire part de la situation préoccupante du 

groupe Daher, fleuron français de l’industrie aéronautique qui compte environ 10.000 salariés.  

 

En effet, celui-ci a annoncé aux organisations syndicales, au mois d’avril dernier, la mise en 

œuvre d’un vaste plan social comportant la suppression de plus de 3.000 postes. 

 

A ce titre, j’ai été alerté par deux syndicats du risque de fermeture qui pèse sur le site basé à 

Saint-Julien-de-Chédon, dans le Loir-et-Cher, et qui emploie à ce jour environ 600 personnes 

en contrat à durée indéterminée. Cette unité de production, spécialisée dans les matériaux 

composites, est aujourd’hui sous-traitante à 80% pour le secteur aéronautique en crise. 

  

Outre la perte de compétences, de savoir-faire et de talents, la potentielle suppression de 600 

emplois dans le département nous alarme, en raison de ses conséquences humaines et 

économiques tragiques. 

 

Ainsi, dans le cadre du plan de soutien à la filière aéronautique que vous avez dévoilé en ce 9 

juin, cette situation locale mérite d’être étudiée avec attention par vos services et requiert de 

votre part des engagements et des décisions complémentaires, adaptés aux spécificités de ce 

site. Par la mobilisation de tous les acteurs, nous pouvons éviter un grave gâchis économique. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Ministre, pourriez-vous me faire savoir si le groupe Daher a sollicité 

et obtenu des aides dans le cadre de la crise sanitaire et du plan aéronautique ? Dans 

l’affirmative, pourriez-vous m’indiquer  pour quel montant et dans quelles conditions ? 

 

Enfin, pourriez-vous m’éclairer sur la situation financière du groupe Daher et du site localisé 

à Saint-Julien-de-Chédon en particulier ? Pour ma part, il me semble indispensable et juste 
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que toute aide publique soit conditionnée au maintien des emplois. Si toutefois le plan social 

aboutissait, seriez-vous favorable comme moi au remboursement de ces aides ? 

 

Dans l’attente de votre retour, je me tiens disponible pour échanger avec vous sur ce dossier à 

la fois crucial pour l’industrie française et l’avenir de nombreuses familles.  

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de mes respectueuses salutations 

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/

