
Communiqué de Presse 
24 septembre 2019 

 

LE PROJET DE BUDGET 2020 ENFONCE LES COMPAGNIES AERIENNES !!!!!! 

--- 
L’UNCAF DEMANDE A L’ETAT DE SE REVEILLER !!!! 

 
La Double Mesure qui pénalise les entreprises et les salariés ne passe pas à l’UNION NATIONALE DES 
COMPAGNIES AERIENNES FRANCAISE. 
 

Le projet de budget 2020 paru ce jour, repose sur l’alourdissement des charges des compagnies aériennes…. On 
croit rêver…. Est-ce que Mr DARMANIN regarde les informations si il n’a pas de conseillers ? 

 

Dans un communiqué paru sur l’AFP, Mr DARMANIN le ministre de l’Action et des Comptes publics, annonce que la 
déduction forfaitaire spécifique, qui consiste en un abattement de cotisations sociales patronales (et salariales mais 
il a oublié) dans certains secteurs comme le BTP, l'aviation ou le nettoyage, sera réduite. 

 

Cette réduction de cotisations sociales, qui a toujours été justifiée pour tenir des frais professionnels plus 
importants que la normale de certaines professions, est tout à coup présentée comme une niche fiscale. 

On croit rêver !!! 

 

La réduction de cet abattement aura comme conséquence directe et immédiate une réduction du salaire net pour 
les pilotes et une augmentation des charges pour les entreprises. 

 

« Cette mesure va encore alourdir le poids du coût du travail des compagnies Françaises, à croire que notre industrie 
est en pleine forme et que l’état n’a toujours pas compris la difficulté dans laquelle se trouvent nos entreprises. 
Cela va aussi avoir pour effet de favoriser encore davantage les compagnies low-cost basées à l’étranger dont le 
coût du travail était déjà bien inférieur à celui-ci supporté par les compagnies françaises » déclare le président de 
l’UNION NATIONALE DES COMPAGNIES FRANCAISES. 

 

« Mr DARMANIN doit revoir sa copie et trouver des sources pour aider notre industrie qui est sous la pression de la 
concurrence étrangère, et non faire des projets pour continuer à asphyxier un peu plus notre industrie » surenchérit 
le vice-Président de L’UNCAF. 

 

L’actualité d’XL Airways et D’AIGLE AZUR, et le risque de milliers d’emplois directs et indirects détruits, devraient 
ouvrir les yeux de nos dirigeants sur l’état de notre industrie !!!! 

 

Mr DARMANIN, réagissez vite en enlevant notre industrie de cette mesure, comme vous l’avez fait pour les 
journalistes qui eux aussi sont sous une pression terrible et vous l’avez compris. 
 

------------------------- 

Nous Contacter : Tel : +33 1 73 79 18 01 
Mail : contact@uncaf.fr 
Fax : +33 8 90 34 69 00 

  

Nous connaître : www.uncaf.fr 
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