
	
	
	

APC/RCC : un accord perdant-perdant ?! 
 
 
 
 Chers adhérents, Chers collègues, 
 
 
 L’APC/RCC est le levier à la mode que la direction utilise pour baisser ses coûts 
d’exploitation afin de préserver l’emploi. En clair baisser les salaires ou accepter les 
conséquences si vous ne le faites pas. Ce n’était finalement pas une négociation mais un 
ultimatum ! 
 Le chômage partiel a permis d’aider l’entreprise mais une partie de nos salariés (PS et 
PN), dont la rémunération dépend de l’activité, est doublement pénalisée par ce 
chômage  partiel, Tout le monde perd à minima 16 % de rémunération mensuelle et le 
personnel en horaires décalés en perd 20 à 30 de plus faute d’activités suffisantes. 
 
 Avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, c’est la mort dans l’âme et la tête 
sur le billot que nous sommes allés ce mardi matin ratifier l’accord déjà signé par 3 syndicats. 
 
 Suite à la consultation des salariés 64,9% ont refusé l’APC tel que présenté en version 
finale, trop de zones d’ombre, d’interprétations possibles et aucune expertise, pourtant 
mandatée par le CSE, sur le sujet. Une autre version a été proposée à la signature. 
 
 
! Pourquoi nous avons signé :  
 

1. Sous la contrainte pour préserver les accords Pnc, et les emplois au sol. D’autre part la 
non signature de cet accord qui permet de préserver les emplois et limiter la sous-
traitance, entraînait de grandes incertitudes et une fragilité insupportable pour nos 
collègues du sol du fait de ce projet de restructuration des plus opaques, une violente 
réforme structurelle des services dont l’entreprise portera seule la responsabilité, va 
mobiliser toutes les énergies. Cela se fera de toute façon.  

 
2. Pour ne pas s’engager dans un chômage partiel de longue durée qui impacterait 

encore plus notre pouvoir d’achat quotidien car le dispositif ne couvre plus 100% de la 
rémunération. 

 
3. Pour les 51,6% de salariés qui sont favorables aux dispositifs de la RCC et dont 

certains attendent l’occasion pour enfin passer à autre chose. 
 

4. Une différence cependant dans la version signée de l’accord va permettre d’amender 
des modifications jusqu’au 30 septembre, néanmoins cette clause n’engage en rien 
l’entreprise à part de réouvrir des négociations sans garantie de résultats avec 
application de facto de l’APC.  

 



 Nous continuerons donc à nous battre avec l’aide de l’expert-comptable qui va 
pouvoir enfin commencer sa mission d’aide à la négociation avec la ferme intention d’y voir plus 
clair en matière d’équité et de transparence,  
 
 
! La lettre d’engagement de l’entreprise :  
 

o L’UNSa avait déjà réussi à diviser par deux les prélèvements pour les 13ème mois 
inférieurs à 2000€. 

o Lundi lors d’un ultime entretien, l’UNSA et la CFDT ont obtenu un certain nombre de 
garanties supplémentaires sous la forme d’une lettre d’engagement de l’entreprise sur : 

 
1. le paiement des heures entre 35h et 39h au choix du salarié PS soit au taux 

normal ou soit récupérées en repos,  
2. le démarrage immédiat  de l’expertise de la situation,  
3. la confirmation que les effets sur la rémunération (heures sup, gel de 

l’ancienneté ou échelon) ne commenceront pas avant le 1er octobre  
4. ainsi que la garantie que l’APC ne s’applique pas tant que l’entreprise fait 

appel au dispositif de chômage partiel.  
5. Et enfin, les réflexions et projets engagés dans le processus de 

réorganisation des services seront régulièrement présentés aux OS 
signataires au fur et à mesure sans attendre le bilan trimestriel proposé 
dans l’accord. 
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******* 
 

 
 Durant la crise Covid et ces nombreux moments de réflexions que nous avons tous eu 
nous pensions que le monde allait devenir meilleur et plus solidaire, malheureusement la 
reprise de l’activité se déroulera donc dans un scénario de chantage à l’emploi qui pourrait bien 
relever du «  perdant -perdant ». 
 
 
 
 

Votre équipe UNSA Aérien Air Austral 
 

Les difficultés financières, auxquelles nous allons devoir faire face à titre 
 Les ressources humaines apporteront une aide bienveillante à ceux qui 
en feront la demande. 
 
L’accord sera révisé en 2021 par les signataires et pourra s’arrêter. 
 
Les premiers volontaires à la RCC pourront dans les jours qui viennent se 
faire recenser auprès des RH et nous avons obtenu la garantie qu’ils 
pourraient reporter leur départ de l’entreprise dans quelques mois.  
 
	


