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SALON DU BOURGET

Ici, les filles ont
toute leur place
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Salon du Bourget, hier. Le forum veut donner envie aux adolescentes de faire carrière dans l'aéronautique. (LP/CG)

JOURNÉE filles au Salon du Bourget. Mais l'écharpe que portaient
hier Leïla, Fatima et Dienabou, trois
collégiennes d'Aubervilliers, n'a aucun rapport avec un concours de
miss. L'inscription « Féminisons les
métiers de l'aéronautique » est plutôt un slogan, pour elles et les
400 adolescentes venues des quatre
coins de la France découvrir ces filières qui forment et recrutent, mais
restent encore très masculines. Et
pour cela, rien de tel qu'un petit
tour à l'espace de l'Avion des métiers, où a été reconstituée une chaîne d'assemblage (lire ci-dessous).
Un forum accueille aussi les visiteurs, où sont annoncées 6 DOO offres d'emploi, 5 DOO offres de stage
et 3 DOO offres d'alternance (apprentissage et professionnalisation).
« Nous avons encore très peu de
femmes en production», regrette
Philippe Gilles, responsable de
la Politique de l'emploi au sein d'Air
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France industries. L'entreprise a
voulu être partenaire de l'opération
de féminisation des métiers de l'aéronautique lancée en 2009 par l'association de professionnels Airemploi : « Nous organisons régulièrement des actions auprès de l'Education nationale pour faire prendre
conscience aux jeunes filles et à
leurs parents qu'elles peuvent s'engager dans ces professions. »

10 000 personnes recrutées
dans le secteur l'an passé

« Quand on parle de mécanique, on
pense que c'est une activité sale,
commente Leïla, IS ans. En fait,
dans le secteur aéronautique, c'est
propre, très minutieux et organisé.
On le comprend parce que ces salariés ont la vie des gens entre leurs
mains. » Elle a eu la chance de visiter les ateliers de maintenance d'Air
France industries, à Roissy, à la miavril. « J'ai découvert un univers

que je ne connaissais pas du tout »,
poursuit la collégienne d'Aubervilliers.
Après les filles, c'est au tour des
collégiens d'Ile-de-France et de
l'Oise de visiter aujourd'hui l'Avion
des métiers, suivis par les élèves de
Seine-Saint-Denis, vendredi. Et
peut-être de trouver une piste de
formation.
L'an passé, les entreprises adhérentes au groupement des industries françaises aéronautiques et
spatiales (Gifas) ont recruté environ
10 DOO personnes (43 % d'ingénieurs et cadres, 26% d'employés
techniciens ou agents de maîtrise et
31% d'ouvriers qualifiés). L'emploi
de l'ensemble de la filière est estimé
à plus de 350 DOO en France en incluant les sous-traitants non adhérents au Gifas.
C.G.

Le forum emploi formation se
tient dans le hall Concorde.
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Découvrez l'étonnant avion des métiers
TECHNICIEN DE FORGE, peintre
aéronautique, ajusteur monteur cellule, drapeur composite... Bienvenue
parmi les professionnels de l'aéronautique réunis au sein de l'Avion
des métiers, un espace de 1500 m2
installe au Salon du Bourget.
Autour d'une carlingue d'un
avion, une soixantaine de salariés
d'une vingtaine de grandes entreprises du secteur aérien font chaque
jour des démonstrations de leur savoir-faire. Le lieu voit défiler les collégiens et lycéens depuis lundi. Parmi les exposants, se trouvent des salariés d'Airbus Helicopters, dont
l'usine historique est située à
La Courneuve.
Le site qui fabrique des pales d'hélicoptère va d'ailleurs déménager en
fin d'année à Dugny, aux portes de
l'aéroport du Bourget.
C.G.

Le Salon ouvre au public de vendredi à dimanche de 8 h 30 à
19 heures. Tarif : 14 €. Informations sur www.siae.fr
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Salon du Bourget, hier. Line chaîne d'assemblage d'avion a été reconstituée pour
faire découvrir au public dix-neuf métiers de l'aéronautique. (ip/CG)
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