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Restons vigilants !

Chose promise, chose due : nous avions convenu de nous 
revoir dans six mois,  nous revoilà. Nous avons changé
quelque peu la formule car l'envoi par courrier de notre

revue s'est avéré trop coûteux. Nous avons donc  réduit la 
pagination,  24 pages au lieu de 32. Mais notre volonté 
de communiquer avec vous reste intacte et nous espérons que
votre attention n'en sera que plus renforcée.

Syndicalement le semestre qui s'achève ne ressort pas comme
un des meilleurs. Nous avons eu beaucoup (trop) de 
contentieux judiciaires à notre goût. La nouvelle loi du 20 août
2008 sur la représentativité n’y est certainement pas étrangère.
Le syndicalisme de proximité qui donne la parole directement
aux salariés, sans « main mise » du national, pose évidemment
des difficultés.

Mais, nous avons eu également un certain nombre de satisfactions. L'accueil de 
nouveaux adhérents nous renforce dans notre objectif d'ouverture à tous les 
personnels au sol de l'aérien. Bienvenue donc à nos amis de Beauvais, d'Orly 

Customers Assistance, d'Air China, de
Continental Airlines, et félicitations pour
les excellents résultats aux élections 
professionnelles chez « XL Airways », 
« Orly Ramp Assistance », « Orly 
Customers Assistance », du résultat 
satisfaisant (10,63 % malgré le vote 
électronique) de l’UNSA Aérien Air France
lors du scrutin pour élire les 
représentants des salariés au Conseil 
d'administration du groupe.

Cependant, le sujet essentiel pour cette année 2010, est bien sûr la réforme des 
retraites voulue par le gouvernement. Beaucoup de choses ont été déjà dites sur le
sujet. Mais deux mots la résument : injuste et inéquitable...

Même s'il ne faut pas ignorer la mise en garde du Conseil d'orientation des 
Retraites qui prévoit un déficit de 40 milliards d'euros en 2020, la réponse n'est
pas à la hauteur des attentes des salariés. Car, encore une fois, ce sont eux qui
payent l'addition. La façon de traiter la pénibilité du travail et les carrières longues
suscitent de nombreuses contestations même si ces thèmes restent 
ouverts à la discussion...

Il faut donc que nous restions vigilants et mobilisés. Serons-nous assez réactifs
pour faire bouger les lignes ?

Je vous souhaite malgré tout de bonnes vacances. Mais restez à l'écoute de votre 
syndicat préféré... Et reprenez des forces.

ÉDITORIAL

Jean-Luc 
JEANGEORGES

Président 
du SNMSAC-UNSA
& secrétaire 
général de l'UNSA
Aérien

Deux mots 
résument la 
réforme des 
retraites : injuste 
et inéquitable
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4 AGENDA

N°2 - JUIN 2010

JUILLET 
07

AOUT 
08

SEPTEMBRE
09

MARDI 6 & MER. 7
OMNES
Séminaire 
Retraite et pénibilité au 
travail

Lieu : Roissy

JEUDI 8 
LIAISONS SOCIALES
Conférence d’actualité  
Transfert et externalisation
Comment adapter sa 
politique pour éviter 
les risques ?
• Le point sur la jurispru-

dence.
Transfert d’activité
• Sous-traitance et prêt de

main d’œuvre : vers une
évolution ?

• Portage salarial et 
statut auto-entrepreneur :
comment appréhender 
ces nouvelles formes 
d’emploi ? 

Comment adapter sa 
politique de santé sécurité 
au travail ?
Horaire : 9h. Lieu : Paris

JEUDI 15 
UNSA AERIEN AF
Conseil d’administration 
Horaire : 9h. Lieu : Roissy

SAM 14 & DIM 15
AEI
Bureau exécutif
Lieu : Amsterdam

MERCREDI 1ER

SNMSAC – UNSA
Bureau national
Activité du bureau national.
Horaire : 9h30. 
Lieu : Orly

MARDI 7 
UNSA
Commission 
développement
Horaire : 9h30. 
Lieu : Bagnolet

JEUDI 9
UNSA AERIEN AF
Conseil d’administration
Horaire : 9h.  
Lieu : Roissy

JEUDI 9
BC AF
Réunion de bureau section
Air France
Horaire : 14h30. 
Lieu : Roissy

VENDREDI 10
SNMSAC / SMAF
Conseil des délégués
SNMSAC et SMAF Air France
Horaire : 8h30. 
Lieu : Roissy

MARDI 14
SNMSAC – UNSA
Conseil National
Activité du bureau national
Activité des sections
Horaire : 9h30 à 13h. 
Lieu : Orly

MER. 22 & JEUDI 23
UNSA
Conseil national
Lieu : Bagnolet

DU 22 AU 25
AEI
Congrès annuel
Lieu : Hambourg
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5AERO INFO

OCTOBRE
10

NOV.
11

DEC.
12

MERCREDI 6
SNMSAC – UNSA
Bureau National
Activité du bureau national.
Horaire : 9h30 
Lieu : Orly

JEUDI 7
UNSA AERIEN AF
Conseil d’administration
Horaire : 9h. 
Lieu : Roissy

JEUDI 7
LIAISONS SOCIALES
Un an de jurisprudence 
sociale 2009/2010
Les principaux arrêts
• Bilan et perspectives

Sous la présidence
de Marie-France MAZARS,
conseiller doyen de la
chambre sociale de la Cour
de cassation 
Avec les interventions de :
Paul-Henri ANTONMATTÉI,
professeur à la faculté de
droit de Montpellier, 
président de la Conférence
des Doyens Gilles BÉLIER,
avocat associé au cabinet
Freshfields Bruckhaus 
Deringer Emmanuel 
BÉNARD, avocat associé au
cabinet Freshfields 
Bruckhaus Deringer Jean-
Emmanuel RAY, professeur
à l’université de Paris I -
Sorbonne et à Sciences Po
Paris

Horaire : 9h à 12h30. 
Lieu : Paris

MARDI 12
UNSA
Commission 
développement
Horaire : 9h30 à 13h.
Lieu : Bagnolet

MARDI 19
Conseil Air France
Réunion des délégués 
section Air France
Horaire : 9h. 
Lieu : Roissy

MERCREDI 3
SNMSAC – UNSA
Bureau national
Activité du bureau national
Horaire : 9h30. Lieu : Orly

LUNDI 15
UNSA AERIEN AF
Conseil d’administration
Horaire : 9h. Lieu : Roissy

MARDI 16
UNSA
Commission 
développement
Horaire : 9h30 à 13h.. 
Lieu : Bagnolet

JEUDI 18
SNMSAC – UNSA
Conseil national
Activité du bureau national
Activité des sections
Horaire : 9h30 à 13h.
Lieu : Orly

MER. 24 & JEUDI 25
UNSA
Bureau national élargi
Lieu : Bagnolet

SAM 4 & DIM 5
AEI
Bureau exécutif
Lieu : Amsterdam

MERCREDI 8
SNMSAC - UNSA
Bureau national
Activité du bureau national
Horaire : 9h30. Lieu : Orly

MARDI 14
UNSA
Commission 
développement
Horaire : 9h30 à 13h. 
Lieu : Bagnolet

JEUDI 16
UNSA AERIEN AF
Conseil d’administration 
Horaire : 9h. Lieu : Roissy
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6 VIE SYNDICALE

N°2 - JUIN 2010

SOCIAL

Revendiquer les augmentations 
de salaire, une nécessité
Les salaires et les conditions
de travail des salariés restent
les points essentiels que 
doivent défendre les syndi-
cats, même en période de
crise. Le partage équitable de
la valeur ajoutée est toujours
leur fer de lance. 

L’UNSA en phase avec la Confédéra-
tion européenne des syndicats 
estime qu’il n’y a pas lieu de renon-

cer à la revendication salariale et af-
firme avec force que les travailleurs
n’ont pas à payer pour une crise dont ils
ne sont pas responsables et que ni gel,
ni réductions de salaires ne se justifient.
L’emploi crée le pouvoir d’achat des 
salariés et leurs achats constituent des
débouchés pour les producteurs. Sans
cela, il n’y a pas d’investissement. 

Le salaire doit garantir les conditions 
nécessaires pour que les salariés vivent 
décemment. Les salaires et les condi-
tions de travail sont les points fonda-
mentaux qui fondent le syndicalisme.

L’UNSA souhaite fournir aux syndicats
des repères et les informations indispen-
sables pour des actions et des revendica-
tions salariales encore plus efficaces
dans les entreprises, les branches et les
administrations. Il milite pour que tous
aient un CDI à temps complet ou un
temps partiel choisi, une protection 
sociale de qualité, de bonnes conditions
de travail et … un salaire correct. 

Le problème : le partage de la
valeur ajoutée
Le salaire est la part de la richesse créée
par les entreprises que reçoivent les 
salariés. Cette richesse, appelée par les 
économistes « valeur ajoutée » est assez
simple à définir : c’est le chiffre 

d’affaires moins les achats nécessaires à
la production. Dans une boulangerie, le
chiffre d’affaires est constitué du total
de la vente du pain et des gâteaux. Les 
« consommations intermédiaires » sont
la farine, le beurre, mais aussi l’électri-
cité ou la réparation du comptoir frigo.
Une fois payées ces consommations 
intermédiaires il reste la valeur ajoutée. 

Si l’UNSA est d’accord pour dire que les
augmentations de salaire ne doivent pas
se faire au détriment de l’investisse-
ment, la question du partage entre 
actionnaires et salariés est essentielle.
Or, depuis vingt ans, la part de la valeur
ajoutée versée aux actionnaires a aug-
menté régulièrement. En revanche, sauf
à de rares exceptions, les salariés, qui
sont pourtant largement partie pre-
nante aux résultats, ne sont pas 
informés sur la santé réelle de l’entre-
prise. On peut donc s’interroger sur la
sincérité des contraintes que les direc-
tions brandissent face aux revendica-
tions salariales. 

Au niveau des entreprises, nous deman-
dons des négociations annuelles 

obligatoires, dynamiques, loyales, qui
permettent aux organisations syndicales
d’avoir toutes les informations pour 
justifier leurs revendications salariales.

Rappelons à tous nos élus qu’ils ont
droit entre trois et cinq jours de forma-
tion tous les quatre ans. Cette formation
est prise en charge soit par le budget de
fonctionnement  du CE (formation CE)
soit par l’employeur (formation CHSCT).
C’est l’occasion d’acquérir ou de remet-
tre à jour ses connaissances. Trop 
souvent, les élus pensent que l’expé-
rience accumulée pendant des années
de militantisme suffit. Mais, face aux 
juristes de l’entreprise, il est indispensa-
ble que nos élus se  professionnalisent. 

Quid de la part des salaires dans la valeur ajoutée ?
En France, si la part des salaires dans la valeur ajoutée a décliné de 1981 à 1989, elle est 
globalement stable depuis 1949. Dans le même temps, la part du revenu distribué aux 
propriétaires du capital dans l’utilisation de l’excédent brut d’exploitation (VA-rémunéra-
tions-impôts) passait de 17,18% en 1949, à 12,51% en 1980, et grimpait à 25,61% en 2007. La
part des salaires dans la valeur ajoutée était pour les sociétés non financières, de 67,43% en
1949, de 75.54% en 1981, de 66,32% en 1989 puis de 67,57% en 2007 retrouvant le niveau
initial et ne prenant pas en compte l’amélioration de la productivité du travail.

L’emploi créé 
le pouvoir d’achat
des salariés
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NÉGOCIATIONS

Accord sur le harcèlement 
et la violence au travail

Élections professionnelles

L’UNSA a le plaisir de constater que la négociation sur le 
harcèlement et la violence au travail a abouti à un accord 
positif de la part de la plupart des organisations syndi-

cales présentes dans les débats. Ce texte marque une avancée
significative dans la reconnaissance des risques psychosociaux
qui peuvent exister dans une entreprise. En effet, l’accord 
définit ce en quoi consiste le harcèlement moral et la violence
au travail. Toutes les organisations syndicales vont pouvoir s’y
référer pour défendre les salariés. Il précise également les 
critères de sensibilisation, de compréhension et de prise de
conscience des employeurs, des salariés et de leurs représen-
tants sur ce sujet.

Pour l’UNSA, le succès de cet accord réside essentiellement,
dans la prise en compte de l’organisation et de l’environne-
ment du travail comme facteurs potentiels de stress pouvant
être à l’origine de situations de harcèlement et de violence au
travail.

L’importance accordée à la prévention de ces problèmes se 
manifeste de façon innovante dans le texte de l’accord qui
consacre une partie à la conduite des hommes et des équipes
et aux comportements managériaux.

L’UNSA se félicite de la spécificité de la violence faite aux
femmes dans cet accord.

EN BREF
UNSA TRANSPORTS
Les élections professionnelles ont eu lieu le 
20 octobre au sein de City One Airport sur 
l’aéroport de Roissy CDG, une entreprise de 
180 salariés. L'UNSA obtient de bons résultats 
et emporte deux sièges au comité d’entreprise.
Avec 16,82 %, l’UNSA est parmi les trois 
syndicats qui restent représentatifs dans 
l’entreprise. 
A noter : CFTC, CFDT et CGC ne sont plus 
représentatives.

Les résultats de nos sections : 

EUROPE AVIATION

En janvier 2010, se sont tenues les 
élections de la Délégation unique du 
personnel, le SNMSAC-UNSA confirme sa
représentativité dans cette entreprise et

obtient 5 élus (2 Titulaires - 3 Suppléants) avec 66,41% des 
suffrages dans le collège I, 4 élus (2 Titulaires - 2 Suppléants)
avec 68,75% des suffrages dans le collège II et 2 élu (1 Titulaire
- 1 Suppléant) avec 100% des suffrages dans le collège III.

AIGLE AZUR

En mars 2010, s’est tenu le deuxième tour
des élections partielles des membres du
comité d’entreprise et des délégués du
personnel, collèges « employés » et 

« agents de maitrise ».

• Élections des délégués du personnel collège II, le SNMSAC-
UNSA obtient 1 élu avec 51,92% des suffrages, devant le
SNPNC 2 élus - 48,08% des suffrages. (notre syndicat ne 
présentait qu’un candidat titulaire dans ce collège).

JAPAN AIRLINES

En mars 2010, s’est tenu le premier tour
des élections de la délégation unique du
personnel, le SNMSAC-UNSA obtient
56,14% des suffrages au total des collèges
I et II, confirme sa représentativité dans
cette entreprise, mais n’obtient pas d’élu
le quorum n’étant pas atteint. Lors du 

second tour, le SNMSAC-UNSA obtient 2 élus dans le collège I
et 1 élu dans le collège II, syndicat majoritaire dans cette 
entreprise, il prend le bureau du C.E.

XL AIRWAYS

En mai 2010, se sont tenues les élections
partielles des membres du C.E. (collège
employés, techniciens, agents de 
maitrise), le SNMSAC-UNSA remporte
cette élection avec 1 élu soit 100% des 
suffrages.

Suite de l’article, page 9 
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8 VIE SYNDICALE

N°2 - JUIN 2010

SALAIRES

Le rôle actif des syndicats dans 
la négociation annuelle obligatoire
Pour préparer la négociation
annuelle sur les salaires (NAO),
les délégués syndicaux et le
comité d’entreprise doivent
obtenir un certain nombre
d’informations sur la santé 
de l’entreprise. Un bon accord
est un accord dans lequel 
les salariés ne sont pas 
défavorisés par rapport aux
actionnaires.  

Dans les entreprises, ce sont les 
délégués syndicaux (DS) qui 
négocient, mais c’est le comité

d’entreprise (CE) qui a l’information.
Pour les élus UNSA, l’équipe syndicale
forme un collectif qui partage les infor-
mations. Pour préparer la négociation
annuelle obligatoire (NAO), le CE doit
demander à son expert de fournir les 
informations dont les négociateurs ont 
besoin, notamment l’évolution réelle de
la masse salariale de l’année précédente,
par catégorie, par type de contrat et par
sexe, les salaires des nouveaux embau-
chés, l’évolution de la pyramide des âges
par catégorie et par sexe, la situation
exacte de l’entreprise, le niveau de 
rémunération des actionnaires et des 
dirigeants. L’expert doit aussi vérifier
chaque année que l’accord salarial de
l’année précédente a bien été appliqué.
D’autres dispositifs sont négociés par les
syndicats UNSA dans les entreprises. 
A savoir la participation, l’épargne 
salariale et l’intéressement.

Le CE doit aussi faire vérifier la bonne 
application de l’intéressement et de la 
participation. La participation s’ap-
plique automatiquement dans les entre-
prises de plus de cinquante salarié(e)s.
Cependant, la formule de calcul est
assez complexe et, surtout elle prête à
interprétation. Seul l’expert comptable
du CE est en mesure de procéder à ce
contrôle et s’assurer que la base de 
calcul est la bonne. 

L’intéressement fait, lui, l’objet d’un 
accord d’entreprise. Sa négociation est
donc de la compétence des délégués 
syndicaux. Mais là aussi, les formules
sont complexes. Il faut faire vérifier que
l’accord d’intéressement a été bien 
appliqué et que les salarié(e)s ont reçu
leur dû. Si l’accord pousse les salarié(e)s
à augmenter la productivité et la 
qualité, mais ne débouche pas sur une
prime d’intéressement, l’expert du CE
doit obtenir un accord plus favorable
aux salarié(e)s. 

L’expertise annuelle des comptes 
missionnée par le CE est l’occasion de
connaître la santé de l’entreprise, mais
aussi de vérifier que les accords passés
ont été bien appliqués et de préparer les
accords futurs. Elle permet de vérifier la
bonne gouvernance de l’entreprise et la
sincérité de la stratégie annoncée. Si
une entreprise déclare qu’elle met
toutes ses forces dans l’investissement et
que dans le même temps elle octroie un
généreux dividende à ses actionnaires et
de plantureux bonus à ses dirigeants, il
y a comme une contradiction… 

Tous les délégués syndicaux UNSA 
doivent participer à la négociation 
annuelle obligatoire. Votre signature
doit être conditionnée à la qualité de
l’accord. Le bon négociateur est celui
qui est bien informé de la situation de
l’entreprise, qui s’appuie sur sa fédéra-
tion et son expert et qui obtient un 
partage équitable de la valeur ajoutée.

AMERICAN AIRLINES
Un accord sur les séniors est en attente
de finalisation. Un travail fait en colla-
boration avec la CFDT et les ressources

humaines. Il est assez complet : on 
obtiendrait ainsi une priorité de réem-
bauche sur trois ans, une transmission
des connaissances grâce au tutorat, des
mesures temps partiel plus un compte
épargne temps...

La productivité chez American France
est désastreuse par rapport au nombre
de passagers embarqués (flotte réduite
sur 757). Pour la direction, la meilleure
façon de l’améliorer serait de développer
le mi-temps !

EN BREF
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FUSION

SNMSAC 
+ SMAF 
+ SNPNAC
= UNSA Aérien 

Air France

Depuis le 20 août 2008, un syndicat n’est représentatif
dans une entreprise que s’il a obtenu au moins 10% des
suffrages. Seuls ces syndicats peuvent négocier et signer

les accords d’entreprise, qui, pour êtres valides, doivent êtres
signés par un ou des syndicats représentant au moins 30% des
suffrages.

A Air France, des syndicats comme SUD Aérien, le SPAF (PNT),
le SPAC (PNT), ALTER (PNT) ne peuvent plus participer aux 
négociations centrales. D’autres, pour survivre, se sont ralliés
à des syndicats confédérés (SNPNC avec FO, UNAC et UNPL avec
la CFE-CGC). 

Le SNMSAC  a rejoint l’UNSA (Union National des Syndicats 
Autonomes) en novembre 2005. Le 4 avril 2008, le SMAF/UNSA
(Syndicat des Métiers d’Air France) regroupant des personnels
au sol et des PNC et le SNMSAC/UNSA décident de s’allier pour
créer  l’UNSA Aérien Air France.

Le SNMSAC/UNSA restera comme tel à la DGI, mais pour toutes
les négociations et signatures d’accords, seule est reconnue
l’UNSA Aérien Air France dont les délégués syndicaux centraux
sont désignés à part égale entre le SMAF/UNSA et le
SNMSAC/UNSA. Les accords Air France ne sont signés qu’après
l’aval des deux membres de l’union. Le secrétaire général de
l’UNSA Aérien Air France est aujourd’hui Marc Saladin (mem-
bre du SNMSAC/UNSA).

Au CCE, l’UNSA Aérien Air France, quatrième syndicat de la
compagnie, a deux élus et fait parti du bureau depuis le 
21 janvier 2010. 

Le SNMSAC/UNSA, deuxième syndicat de la DGI d’Air France
est aussi le plus important à la DGI de Roissy.

ORLY RAMP ASSISTANCE
A l’occasion des premières élections 
professionnelles qui se sont tenues en mai
2010 dans cette entreprise, filiale du
Groupe Europe Handling (assistance 

aéroportuaire), le SNMSAC-UNSA obtient sa représentativité et
8 élus (4 Titulaires - 4 suppléants) avec les résultats suivants :

• Élections des délégués du personnel collège I, le SNMSAC-UNSA
obtient 1 élu avec 20,90% des suffrages et se place en seconde
position derrière SUD AERIEN 2 élus - 44,55% des suffrages,
mais devant la CFDT 1 élu - 16,36% des suffrages, FO 10,90% des
suffrages - pas d’élu et la CFTC 7,27% des suffrages, pas d’élu.

• Élections des délégués du personnel collège II, le SNMSAC-
UNSA obtient 1 élu avec 33,33% des suffrages et occupe la
première position devant la CFTC 1 élu - 30,56% des 
suffrages, la CFDT 16,36% des suffrages - pas d’élu, SUD 
AERIEN 13,89% des suffrages, pas d’élu.

• Élections des membres du comité d’entreprise collège I, le
SNMSAC-UNSA obtient 1 élu avec 20,54% des suffrages et se place
en seconde position derrière SUD AERIEN 2 élus - 44,64% des suf-
frages, mais devant la CFDT 1 élu - 16,96% des suffrages, FO 9,82%
des suffrages, pas d’élu et la CFTC 8,04% des suffrages pas d’élu.

• Élections des membres du comité d’entreprise collège II, le
SNMSAC-UNSA obtient 1 élu avec 37,84% des suffrages et 
occupe la première position devant la CFTC 24,32% des 
suffrages, pas d’élu, la CFDT 24,32% des suffrages, pas d’élu,
SUD AERIEN 13,51% des suffrages, pas d’élu.

SABENA TECHNICS DINARD
A l’occasion des élections professionnelles
qui se sont déroulées en mai 2010, le
SNMSAC-UNSA confirme sa représentati-
vité et 14 élus (7 titulaires - 7 suppléants)
dans cette entreprise avec les résultats 

suivants :

• Élections des délégués du personnel collège I, le SNMSAC-UNSA
obtient 1 élu avec 22,00% des suffrages et se place en troisième
position derrière la CGT 1 élu, 25,00% des suffrages, et FO 1 élu
- 25,00% des suffrages, qui se partagent la première position.

• élections des délégués du personnel collège II, le SNMSAC-UNSA
obtient 3 élus avec 32,00% des suffrages et occupe première 
position devant la CGT 1 élu, 20,00% des suffrages, la CFE-CGC
1 élu - 13,36% des suffrages, FO 9,00% des suffrages, pas d’élu.

• Élections des membres du Comité d’Entreprise collège I, le
SNMSAC-UNSA obtient 1 élu avec 25,00% des suffrages et oc-
cupe la première position devant la CGT 1 élu - 24,00% des
suffrages, FO 24,00% des suffrages - pas d’élu.

• Élections des membres du Comité d’Entreprise collège II, le
SNMSAC-UNSA obtient 2 élus avec 38,00% des suffrages et oc-
cupe la première position devant la CGT 1 élu - 26,00% des
suffrages, FO 12,00% des suffrages - pas d’élu.

• élections des membres du Comité d’Entreprise collège III, le
SNMSAC-UNSA obtient 19,00% des suffrages - pas d’élu et se
place en troisième position derrière la CFE-CGC 1 élu -25,00%
des suffrages, la CGT 1 élu - 24,00% des suffrages.

Suite de l’article, page 11 

EN BREF
BRITISH AIRWAYS
British continue à perdre de l’argent et une nouvelle 
restructuration se prépare, en Europe en particulier. 
La grève des cabines crews a été évitée de justesse, 
notamment grâce à une action en justice car des crews
démissionnaires avaient pris part au vote. C’est du
moins le bruit qui court en Angleterre.
Aucune augmentation n’a été obtenue en négociation 
annuelle obligatoire (NAO) compte tenu de la crise. Un 
accord sur les seniors a été finalisé mais il n y a rien dedans.
Quant au service maintenance, pas de nouveau contrat
en vue. 
L’année va être mouvementée.
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METHODE

Comment fonctionne le comité
d’entreprise de British Airways
Le comité d’entreprise repré-
sente les salariés. Instance de
dialogue et de concertation, il
doit être informé ou consulté
sur tout ce qui concerne la vie
de l'entreprise. Tour d’horizon
sur ses multiples fonctions.  

Le rôle du comité est de faire 
entendre la voix des salariés sur les
principales questions relatives à la

marche générale de l'entreprise et à 
l'occasion des principales décisions qui
s'y rapportent.

Le comité d'entreprise formule, à son
initiative, et examine, à la demande de
l’employeur, toute proposition de 
nature à améliorer les conditions de 
travail, d'emploi et de formation profes-
sionnelle des salariés, leurs conditions
de vie dans l'entreprise ainsi que les
conditions dans lesquelles ils bénéfi-
cient de garanties collectives complé-
mentaires. Son rôle est essentiel, lorsque
l'employeur envisage de procéder à une
réduction collective des effectifs. Dans
le cas d'un licenciement collectif pour
motif économique, l'employeur doit 
informer et consulter le comité d'entre-
prise pour recueillir son avis.

A cette occasion, l’employeur commu-
nique tous les éléments d'informations
utiles et notamment :

• les raisons économiques financières
et techniques l'ayant conduit à envisa-
ger ce projet ;

• le nombre de salariés employés ;

• le nombre de licenciements envisagés ;

• les catégories professionnelles concer-
nées ;

• le calendrier prévisionnel des licencie-
ments ainsi que leur ordre.

Si plus d'une dizaine de licenciements
est envisagée sur une période de trente

jours, l'employeur doit fournir les 
mesures envisagées pour remédier à
cette situation, mais aussi pour limiter
le nombre de licenciements et faciliter
le reclassement du personnel. Un plan
social est obligatoire. 

Le comité peut demander l'assistance
d'un expert-comptable pour analyser le
projet. Il peut également faire des 
suggestions à l'employeur sur les 
mesures sociales d'accompagnement.
Pour permettre cette consultation, 
l’employeur doit respecter une procé-
dure décrite dans le Code du travail. Les
décisions de l’employeur sont précédées
de la consultation du comité d'entre-
prise (art. L. 2323-2). 

Le comité d'entreprise doit disposer 
d'informations précises et écrites trans-
mises par l’employeur, d'un délai 
d'examen suffisant et de la réponse 
motivée de l’employeur à ses propres 
observations (art. L .2323-4).

Si l'employeur ne respecte pas la procé-
dure de consultation du comité, celui-ci
peut intenter diverses actions devant le
tribunal correctionnel et devant le 
tribunal de grande instance (TGI),
conduisant, le cas échéant, à l'annula-
tion de la procédure de licenciement.

Et surtout, n’oubliez pas que :

• nous sommes les représentants du
personnel, mais il est parfois difficile

de représenter des salariés qui se ma-
nifestent rarement ou pas, d'ou l'inté-
rêt de communiquer ; 

• la communication n'est pas à sens
unique entre les salariés et les 
délégués dans une entreprise. C'est le
travail de chacun de s'informer et de
communiquer par le biais de ques-
tions ou le moyen de son choix.

Deux précisions à la suite de quelques
emails :

1. Toutes décisions prises par les élus
sont collégiales (les absents sont
contactés)

2. Lorsque nous adressons un courriel à
Monsieur Patrick Malval, c’est en tant
que responsable légal British Airways
pour la France, en ce qui concerne
Mademoiselle Stéphanie Morel, c’est
en tant que directrice des ressources
Humaines France / Benelux et prési-
dente du comité d’entreprise.

HANNA BULDRA
BRIGITTE TIBI

PHILIPPE BILLECOQ
MARION DUBOURG

CATHERINE MARCAILHOU
LIVETE DAVO

ISABELLE BECUE
(Elus du CE British Airways France)
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REGIONAL C.A.E.

Projet du nouvel hangar 
de Clermont-Ferrand

L’avenir, le développement et la pérennité du centre 
de maintenance de Clermont-Ferrand est une de nos 
priorités. Cela doit passer nécessairement par la construc-

tion d’un nouvel hangar.

Devant le manque d’informations et l’immobilisme constaté
sur le terrain, nous avons entrepris une série de démarches
afin de faire le point sur ce dossier. Tout d’abord, auprès de la
direction Régionale, en intervenant sur le sujet à l’occasion  de
diverses réunions CE et d’entretiens avec nos dirigeants.

Nous avons également pris contact avec les élus et les instances
locales : nous avons rencontré le 5 novembre Monsieur Alain
Neri, député maire et nous avons obtenu le 20 novembre 2009
une entrevue avec Monsieur Magnet, adjoint au président du
conseil général, en charge du Transport.

Chacune des parties affiche sa volonté de voir ce projet se concré-
tiser. D’ailleurs le permis de construire a bien été déposé.

Le point épineux reste le financement et le feu vert d’Air
France pour l’ouverture d’une  ligne de crédit afin que le projet
puisse démarrer. 

Nous ne comptons pas nous arrêter là et allons poursuivre les
démarches dans ce sens.

Konstantin MOISSENKO

La construction du hangar sud démarrera au printemps. 

SOCIAL

NEGOCIATION 
ANNUELLE 
OBLIGATOIRE 2010
En mars 2010 l’Insee relevait déjà  un
indice des prix à la consommation de
1,6 % en glissement annuel,  et de 
1,5 % (hors tabac).

AEROCONSEIL (Toulouse)
Négociation Annuelle Obligatoire 
2010 : l'échec
Augmentation Générale : rien
Augmentation Individuelle : rien
Dividendes versés aux actionnaires :

2007 7 000 000 euros
2008 6 000 000 euros
2006 – 2008 

Les dix plus gros salaires AAE +
30.33%

W.F.S. - A.R.S. (Société d’assis-
tance aéroportuaire à C.D.G.)
Augmentation Générale : 1,6 % +
prime exceptionnelle de 250 euros.

SABENA TECHNICS (Société de
maintenance aéronautique à 
Dinard)
Augmentation uniforme de 45 euros
par salarié, soit une augmentation 
générale moyenne comprise entre 
1,8 % pour les plus hauts salaires et
2,53 % pour les plus bas salaires.

AIR FRANCE
Augmentation générale : 0,8 %.
• 0,4 % au 01/08/2010.
• 0,4 % au 01/12/2010.

ORLY CUSTOMERS ASSISTANCE

A l’occasion de notre première participa-
tion aux élections professionnelles qui se
sont tenues en juin 2010 dans cette 
entreprise, le SNMSAC-UNSA obtient sa 
représentativité et 4 élus (2 Titulaires - 

2 Suppléants) avec les résultats suivants :

• délégation unique du personnel collège I, le SNMSAC-UNSA 
obtient 1 élu avec 26,32% des suffrages et se place en 
seconde position derrière la CFDT 1 élu - 31,58% des suffrages et
devant la CFTC 1 élu - 18,42% des suffrages, la CGT 13,16% des 
suffrages, pas d’élu, SUD AERIEN 10,53% des suffrages, pas d’élu.

• délégation unique du personnel collège II, le SNMSAC-UNSA
obtient 1 élu avec 37,84% des suffrages et partage la 
première position avec la CFDT 1 élu - 37,84% des suffrages
devant la CFTC 16,21% des suffrages - pas d’élu, SUD AERIEN
8,11% des suffrages - pas d’élu.

EN BREF
SABENA TECHNICS DINARD
• Vie sociale : elle est étroitement liée à la vie économique de

l'entreprise. Le climat social se détériore. Récemment la convo-
cation préalable au licenciement d'un chef d'équipe respecté
(23 ans d'ancienneté) a jeté un froid et déclenché un mouve-
ment social : débrayage d'une heure (environ 300 manifestants)
pour marquer l'opposition et l'incompréhension des salariés.

• Vie économique : Le flou et l'absence de vision sur le moyen et
long terme dans le plan de charge plombe le moral. D’ailleurs,
une mauvaise nouvelle est rarrivée : c'est officiel, la compagnie 
irlandaise Aer Lingus avec laquelle Sabena Technics était sensée
collaborer pour l'entretien de leur flotte A320, vient de rompre
le contrat. Aer Lingus s’appuie sur des audits qualité,  pour 
justifier la rupture. Nous pensons que cela est largement 
exagéré et qu'au final il s'agit davantage d’une décision 
politique et que l'Irlande souhaite avant tour rapatrier du travail 

au pays. Les employés de Sabena Technics en subissent les
conséquences : chamboulement de l'organisation et de l'orien-
tation prises par les dirigeants.

Le travail se concentre à présent sur l'entretien B737 pour le
moyen courrier avec toujours un panachage habituel de régionaux
et militaires au gré des vents et marées.
Un CE extraordinaire et un CE ordinaire ont été convoqués et 
animés par les plus hauts dirigeants de l’entreprise. Un plan 
d’urgence a été présenté : « ERADICATION PLAN ». Comme son nom
l’indique, il s’agit d’éradiquer le plus possible de défauts. Ce 
plan devrait faire ressurgir des mesures globales (comme la 
réapparition du contrôle qualitatif...) permettant de réagir dans
un monde économique en crise. Son application est prévue pour 
septembre. 
Affaire à suivre.
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BILAN

L’UNSA a tenu son cinquième
congrès national à Pau du 
24 au 26 novembre 2009.
Quels en étaient les enjeux et
comment les mettre en appli-
cation ? Explications.  

Suite à notre congrès national à
Pau, qui a adopté, à une très large
majorité, la résolution générale 

intitulée « Plus fort l’UNSA », nous voici
donc entrés dans la phase de mise en
œuvre de cette résolution de congrès. A
l’UNSA, nous sommes tous co-acteurs
pour donner corps aux orientations que
nous nous sommes fixés. C’est de cet 
effort collectif dont dépendra notre
réussite, au regard des enjeux qui nous
attendent avec, notamment, le rendez-
vous sur la représentativité que la loi du
20 août 2008 a fixé en 2013.

Alors que dit notre résolution ?

Nous voulons plus 
de syndiqués
Pour y parvenir, la résolution décline les
objectifs par secteur. 

• Secteur privé
Il s’agit, d’une part, de maintenir la 
représentativité là où elle est acquise et,
d’autre part, de s’implanter dans le
maximum d’entreprises. A cette fin, la
résolution préconise d’identifier les 
fédérations référentes par convention
collective nationale. 

Première mise en oeuvre : ce 
travail a été réalisé sous l’égide
de la Commission « Développe-
ment », le document provisoire
récapitulant les fédérations réfé-
rentes et les conventions collec-
tives est disponible depuis
février.

La résolution générale spécifie également
les missions de ces fédérations référentes :
animer les campagnes électorales, 
recueillir les résultats électoraux, sans 
oublier de déposer sur l’extranet leur 
matériel de campagne et de développe-
ment pour que les unités départemen-
tales et unités régionales puissent relayer
localement, sans oublier de communi-
quer RSS, DS, sections et syndicats. 

Un logiciel globalisant les 
informations pour, notamment,
mettre en parallèle le nombre
d’adhérents et les résultats élec-
toraux est en cours, l’objectif
étant qu’il soit opérationnel en
septembre 2010.  

Dans ce travail qui revient plus spécifi-
quement, dans le privé, aux fédérations
et syndicats, doivent être établies les
plus grosses conventions collectives 
nationales qui doivent devenir pour
l’UNSA, des objectifs prioritaires dans le
développement. 

Ce travail nécessite évidemment
des discussions préalables entre
fédérations au plan national. Il
n’a pas encore été fait et reste
donc à réaliser.

La résolution générale pointe enfin 
le travail indispensable à mener sur 

des revendications, des propositions de
branche, de métier de telle sorte que le
développement s’appuie sur une offre
UNSA repérable et attractive pour les 
salariés. Ce travail est à mener d’abord
par les fédérations. Mais le niveau 
national interprofessionnel peut y
contribuer en fournissant plus de
contenu sur les grands dossiers inter-
professionnels.

Cet effort d’approfondissement
et de production est en cours, 
notamment sur le dossier des 
retraites et des salaires. Un texte
de référence est en préparation. 
Une réflexion a également 
démarré sur la fiscalité.

• Les unités départementales et 
régionales

Un rôle important est attribué aux 
structures territoriales interprofession-
nelles. Leur rôle de coordination, 
d’appui et d’action, pendant leur man-
dat de quatre ans, sera fondamental
pour faire avancer l’UNSA. Chacune
d’entre elles doit donc réfléchir à la
façon dont elle va décliner sur son 
territoire la résolution de notre congrès.
L’idée est que chacune construise son
propre plan de développement avec des





Résolutions réalisées  Résolutions en cours de réalisation  Résolutions à réaliser

 



UNSA : coup d’envoi 
de la résolution du congrès
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objectifs propres d’implantation, de
créations de sections syndicales, en fonc-
tion de leur connaissance du terrain.

Dans le cadre de la mise en
œuvre de cette piste, le secréta-
riat national a désigné un SN
référent qui, pour chaque UD et
UR, aura un rôle d’aide et de
suivi.           

• L’outre-mer
Concernant l’outre-mer. une méthodo-
logie de travail est à définir entre les
unions régionales, les fédérations et les
syndicats nationaux.

A l’initiative du secrétariat 
national, une réunion s’est dérou-
lée avec les représentants des
DOM. Cette réflexion a désormais
commencé et va se développer.

La résolution générale souligne égale-
ment quelques points sur lesquels des
impulsions sont nécessaires.

La formation syndicale 
 Le plan de formation doit être revu

afin que « les modules de formation
débouchent sur de véritables qualifi-
cations ».

Ce travail est en cours. Il inclut
notamment  une réflexion sur
une formation conséquente
créer pour nos responsables 
les plus jeunes (en âge ou en
fonction).

L’action juridique
Ce volet de l’action syndicale doit être
renforcé. Il faut le concevoir aussi
comme un outil de syndicalisation. 
Plusieurs actions sont à mener :

 des relations suivies avec des juristes
et avocats militants. 

Ce travail a été réalisé. Il a abouti
à la mise en place de la charte
éthique intitulée « UNSAvocats »
qui a été mise à la disposition de
toutes les structures en février. 

 une formation juridique élémentaire
pour les élus du personnel, les délé-
gués syndicaux. 

Le travail d’élaboration de ces mo-
dules de formation a été engagé
avec les avocats travaillant dans le
cadre de la charte UNSAvocats. 

 installer, dans toutes les UD et au 
niveau de toutes les fédérations et
syndicats, des services juridiques. 

Là aussi,un travail de mise en
place progressive a démarré. Une
note comportant un règlement-
type avec des procédures a été
élaboré et un certain nombre de
stages d’antennes juridiques ont
été programmés.

 Un service juridique national plus 
performant.

Concernant la mission de veille
et de conseil, les procédures sont
là aussi engagées.

Les conseillers prud’hommes
Les conseillers prud’hommes (IVC1) 
doivent avoir une formation de qualité.

Un travail a été engagé nationa-
lement pour mettre en place 
un groupe d’une quinzaine de
conseillers prud’homaux qui 
travailleront sur l’actualité 
juridique des prud’hommes. 

Les services aux syndiqués
Deux domaines sont explicitement cités : 

 une réflexion plus achevée et donc
plus longue est nécessaire  sur les
structures juridiques qui pourraient
être les mieux adaptées aux besoins
de nos adhérents consommateurs ;

 l’accès, via l’UNSA, à une complémen-
taire santé solidaire pour nos adhé-
rents dépourvus de toute couverture
complémentaire.

Des contacts ont été pris nationa-
lement avec la MOCEN pour 
étudier les possibilités de mise
en place d’un tel dispositif. Une
proposition sera faite au conseil
national en septembre, pour 
entrer en application au 1er jan-
vier 2011. 

Les services aux salariés 
Un secteur des IRP doit être installé au
sein de l’UNSA pour offrir une forma-
tion de qualité à tous les élus du person-
nel en collaboration avec les fédérations
et syndicats, recenser toutes les bonnes
pratiques, prendre en compte la dimen-
sion communautaire.

Une commission IRP destinée à
nourrir la réflexion et à fournir
des outils pratiques a été mise en
place sous la coordination de 
Dominique Corona. Elle va 
produire des outils directement
utilisables par les syndicats ou 
fédérations. 

Notre rôle commercial
 Notre résolution générale nous 

appelle à renforcer davantage notre
plan de communication et, notam-
ment, à donner de la cohérence à nos
divers niveaux de communication
pour mieux imposer la marque UNSA.

Une réflexion globale sera très
prochainement menée pour 
homogénéiser et améliorer l’en-
semble de la communication 
nationale de l’UNSA, dans la 
globalité de ses supports (écrits
ou électroniques). 

 Un service d’assistance doit être créé
pour les syndicats et fédérations qui
souhaitent mettre en place leur 
communication avec blogs et sites 
internet. 

Un travail national a été mené
concernant la conception d’un
stand salon des CE (habillage +
doc à fournir avec cibles et 
méthodologie) et en février, un
blog a été mis à la disposition
des UD et UR qui souhaitent 
mettre en ligne cet outil local de 
communication.

 Les outils de communication de
l’UNSA doivent être optimisés pour
devenir des outils de promotion, de
développement et d’adhésion. 

Trois semaines nationales de 
notoriété et de développement
ont été fixées. Afin d’aider les
différentes structures à y partici-
per ; un certain nombre de tracts
nationaux de qualité ont été 
mis à dispositions. Depuis notre
congrès, quatre tracts ont été 
réalisés : Retraite, Salaire, Crise
et Egalité salariale Hommes/
femmes, ainsi que trois visuels
pour la manifestation du 23 mars
et deux affiches. L’ensemble de
ces productions sont en ligne
dans la boite à outils. Il faut
maintenant s’en servir.
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PROJET DE LOI

Le ministre du Travail a 
présenté le projet du gouver-
nement le 16 juin. Coup de
projecteur sur les principaux
points de la réforme.

Le projet de loi sur les retraites est
écrit. Le texte a été finalisé avant
d'être soumis à différents conseils

(Conseil supérieur de la fonction 
publique, Caisse nationale d'assurance
vieillesse...). Il devrait ensuite passer 
devant le Conseil des ministres du 
13 juillet. Mais le projet de réforme
pourrait encore être amendé à la marge,
notamment son volet pénibilité, d'ici
septembre, début du débat parlemen-
taire. Voici les principales mesures du
projet et nos commentaires.

L’âge légal de départ à la retraite passe-
rait progressivement de 60 ans à 62 ans
en 2018.

L’âge du taux plein (c’est à dire pouvoir
partir en bénéficiant du taux plein
même si on n’a pas tous ses trimestres)
passerait de 65 à 67 ans.

Pour les régimes spéciaux, le relèvement
de l’âge légal aura lieu à partir de 2017.

COMMENTAIRES DE L’UNSA :
 pour beaucoup de salariés, qui ne

pourront se permettre d’avoir une
retraite amputée par la décote,
l’âge effectif de la retraite sera
donc de 67 ans. Cette mesure pé-
nalisera avant tout les salariés aux
périodes d’activités incomplètes
et en majorité les femmes.

La durée de cotisation ( pour obtenir sa
retraite à taux plein) passera à 41 ans et
un trimestre en 2013 et à 41,5 ans en
2020.

 Il s’agit de l’application stricte de
la réforme de 2003.

Ceux qui sont usés par le travail conti-
nueront à partir à 60 ans. Pour les assu-
rés nés après le 1er janvier 1956, l’âge
d’accès au dispositif carrière longue sera
donc fixé à :

- 58 ou 59 ans pour les assurés qui ont
débuté leur activité professionnelle à
14 ou 15 ans ;

- 60 ans pour ceux qui ont débuté leur
activité professionnelle à 16 ans, soit
un décalage d’une année par rapport à
la situation actuelle.

Par ailleurs, ce dispositif sera ouvert aux
assurés ayant démarré leur activité à
l’âge de 17 ans : pour ces derniers, l’âge
de la retraite sera maintenu à 60 ans
s’ils remplissent les conditions de durée
d’assurance applicable au dispositif. 

Cette durée d’assurance reste fixée à
deux ans de plus que la durée nécessaire
pour avoir une retraite à taux plein.

 Un salarié qui aura commencé à
travailler à 18 ans devra cotisé 
44 ans pour pouvoir prendre sa 
retraite !

Pour la prise en compte de la pénibilité,
le gouvernement maintient l’âge à 
60 ans avec une pension complète 
aux assurés justifiant d’un taux d’inca-
pacité égal ou supérieur à 20% ayant
donné lieu à l’attribution d’une rente
pour maladies professionnelles (ou 
pour accidents du travail de même 
nature). 

 Ce n’est pas la pénibilité qui est 
reconnue, mais l’invalidité.

MESURE RENDEMENT 2011 RENDEMENT 2020
(en € constants 2010)

Contributions des hauts revenus 410 M € 630 M €

Augmentation de 40% à 41% du taux 
marginal du barème de l'impôt sur le revenu 230 M € 290 M €

Retraites-chapeaux : suppression de 
l'abattement de 1 000 pour l'imposition 
des rentes et instauration d'une contribution 
salariale spécifique de 14% 110 M € 140M €

Stock-options : passage de la contribution 
patronale spécifique sur la valeur des options 
de 10% à 1 4% et de la contribution salariale 
sur le gain de levée d'option de 2,5% à 8% 70 M € 200 M €

Contributions des revenus du capital 1 090 M € 1 340 M €

Hausses d'1 point des prélèvements proportionnels :
• plus-values de cessions mobilières (1 8% à 19%) 90 M € 110 M €
• plus-values de cessions immobilières (1 6% à 1 7%) 45 M € 50 M €
• prélèvement forfaitaire libératoire sur 130M € 160M €

les dividendes et les intérêts (18% à 19%)

Suppression du crédit d'impôt sur les dividendes 645 M € 800 M €

Imposition des plus-values de cessions de valeurs 
mobilières au 1er euro 180M € 220 M €

Total taxes sur les ménages 1 500 M € 1 970 M€

Annualisation des allégements généraux 2 000 M € 2 400 M €
de charges sociales

Suppression du plafonnement de la quote-part 
pour frais et charges sur les dividendes reçus 
par une société mère de ses filiales 200 M € 250 M €

Total taxes sur les entreprises 2 200 M € 2 650 M €

TOTAL 3,7 Mds € 4,6 Mds €

Synthèse des mesures de recettes

La réforme des retraites 
sur les rails
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CONGRÈS

Emploi des seniors
- Aide à l’embauche pendant un an pour
les recrutements de seniors de plus de
55 ans ;

- renforcement du tutorat entre les 
seniors et les jeunes. Cette mesure sera
financée par les fonds de la formation
professionnelle.

 Ce n’est pas des mesures d’exoné-
rations supplémentaires qui 
permettront de solutionner ce
problème majeur d’emploi.

Mesures spécifiques à la 
fonction publique
- Alignement du taux de cotisation du
public sur celui du privé, étalé sur 
10 ans ;

- Fermeture du dispositif de départ 
anticipé sans conditions d’âge pour les
parents de 3 enfants ayant 15 ans de
service à compter de 2012. La possibi-
lité de partir au bout de 15 ans pour 
les parents ayant déjà 3 enfants au 
1er janvier 2012 sera préservée;

- application de la même règle d’obten-
tion du « minimum garanti » que dans
le secteur privé.

 Si le relèvement du taux de cotisa-
tion s’avère cohérent, il est hors de
question que ce soient les agents
publics qui en subissent les consé-
quences, par une nouvelle baisse de
leur pouvoir d’achat. Pour les deux
autres mesures, le gouvernement
s’attaque une fois de plus aux
femmes et aux plus bas salaires.

Le troisième congrès de
l’UNSA-Retraités s’est déroulé
le 13 octobre 2009 au siège de
l’UNSA. Plus de soixante mili-
tants ont participé activement
à cette journée de réflexion.

Le congrès de l’UNSA-retraités a 
permis de faire le point sur son 
activité et de définir les revendica-

tions que celle-ci défendra auprès des
pouvoirs publics.

Une part importante des travaux du
congrès a été consacrée au développe-
ment et au rayonnement de l’UNSA-
Retraités. Près de dix ans après sa 
création, il était en effet important de
faire le point sur ses forces et ses 
faiblesses. Aujourd’hui, c’est une struc-
ture transversale qui regroupe tous les
retraités de tous les syndicats adhérents
à l’UNSA.

Le développement de l’UNSA-Retraités
passe par sa structuration à tous les 
niveaux : départemental, régional, 
national. Actuellement, une trentaine
de départements n’ont pas mis en place
l’UNSA-Retraités et n’ont pas désigné de
responsables. Ce sera un travail priori-
taire dans les mois à venir, en liaison
avec les unions départementales. Des
réunions seront programmées dans
chaque région afin de faire le point sur
son implantation.

Le développement de cette structure
passe également par l’amélioration de
l’information des militants et des adhé-

rents. Des outils sont en place, il faut les
améliorer. A côté des circulaires et des
bulletins papier, l’information par inter-
net doit être renforcée ; une lettre 
d’information adressée par mail doit
être créée et la refonte du site est indis-
pensable.

Enfin, le développement de l’UNSA-
Retraités passe par une participation 
active aux instances officielles de
concertation, CNRPA sur le plan natio-
nal et CODERPA dans les départements.
Même si ces instances de
concertation ne fonction-
nent pas comme nous le
souhaiterions, il est essen-
tiel de défendre les posi-
tions et les revendications
de l’UNSA-Retraités.

Mais la force de cette struc-
ture repose sur ses adhé-
rents et sur son réseau
militant. En liaison avec
les syndicats, des initia-
tives doivent être prises
pour maintenir la syndica-
lisation des retraités. Une
information spécifique
doit être adressée aux
adhérents au moment du
départ en retraite, afin de
leur expliquer tout l’inté-
rêt de rester adhérent de
leur syndicat.

L’UNSA-Retraités prend en
charge les problèmes spéci-
fiques des retraités. L’effi-
cacité de ses interventions
est intimement liée à son
développement et à son
rayonnement.

La force de cette
structure repose 
sur ses adhérents 
et ses militants

Comment renforcer l’UNSA-Retraités
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Alors que la contestation sur
l’avenir de notre système de
retraite bat son plein, l’UNSA
tient à rappeler et les prin-
cipes qui, pour elle, ne seront
pas négociables et ses pro-
pres propositions en matière
de financement.

La retraite par répartition et un bon
taux de remplacement sont, pour
l’Unsa, deux piliers non négocia-

bles de notre système de retraite. Dans
ce cadre, elle refuse la remise en cause
de l’âge légal de départ à la retraite à
soixante ans. Reculer l’âge de départ ne
pourrait en effet qu’aggraver les inéga-
lités d’accès des assurés au droit à la 
retraite.

De même, l’UNSA défendra le maintien
des six derniers mois pour le calcul des
pensions des fonctionnaires car il prend 
notamment en compte les différences
de carrière et de rémunération entre le
privé et le public.

Que proposons-nous ?
Les 80% des dépenses de l’assurance
vieillesse liées au travail doivent 
logiquement continuer à être financées
par les cotisations. Mais les 20% restant,
qui correspondent à des dépenses de 
solidarité (minimum contributif, avan-
tages conjugaux et familiaux…), doivent
relever de la solidarité nationale et donc
des ressources fiscales.

Afin de les financer, l’UNSA suggère :

1) de remettre en cause la loi TEPA, que
ce soit pour le bouclier fiscal ou l’exo-
nération des heures supplémentaires
(1,2 milliard d’euros de recettes 
supplémentaires) ;

2) de mettre fin aux exonérations de
charges sociales non compensées
(1,2Md) ;

3) de taxer l’intéressement et la participa-
tion avec un coût pour les entreprises
proche de celui résultant des cotisa-
tions patronales assises sur les salaires.
Porter ainsi de 4% à 15% le forfait social
sur l’intéressement rapporterait envi-
ron un milliard d’euros ;

4) d’augmenter, dans un contexte d’ef-
fort partagé, la CSG de un point, la 
recette pouvant être répartie entre
l’assurance maladie et les retraites ;

5) de rendre effective, début 2011, l’aug-
mentation de 0,3 point la cotisation
vieillesse, qui, après la négociation sur
les retraites de 2008, aurait dû entrer
en vigueur au début 2009 ;

A elles seules, ces mesures produiraient
environ 10 milliards d’euros par an.

L’UNSA demande enfin que soient revisi-
tés les 30 milliards d’euros d’exonération
de charges sociales compensées par le
budget de l’Etat, sur la base d’une évalua-
tion sérieuse de leur efficacité en matière
d’emploi. En tout état de cause et sans at-
tendre, elle demande d’en bloquer le
montant à celui aujourd’hui atteint.

Pour l’UNSA, dans un contexte de dés-
équilibre démographique, sauvegarder
notre système de retraite nécessitera des
efforts. Encore faudra-t-il qu’ils soient
justes et donc socialement partagés
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Augmentation du
SMIC, bien trop peu

Alors que la question salariale 
revient en force dans les revendi-
cations et que le climat social se

détériore, l’UNSA ne peut que dénoncer
la revalorisation du SMIC limitée à 
0,5% au 1er janvier 2010. Pour les 
2,6 millions de salariés concernés, cette
« application stricte des règles de revalo-
risation » du salaire minimum relève de
l’aumône.

L’UNSA regrette l’absence d’un véritable
coup de pouce, ce qui permettrait de
booster la croissance. Elle alerte le 
gouvernement sur le fait que cette 
augmentation ne permettra pas aux 
salariés percevant un salaire eéquivalent
au SMIC, de sortir de la pauvreté. 

L’UNSA espère néanmoins, que le 
passage au 1er janvier de la hausse du
SMIC relancera effectivement les négo-
ciations salariales dans les branches.
Elle exige qu’un bilan soit fait avant la
fin de l’année.

Les pistes pour sauvegarder notre
système de retraite solidaire

SOCIAL

SALAIRE
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Tout le monde en convient : 
il faut tenir compte de la 
pénibilité du travail pour 
décider de l'âge du départ à la
retraite. Mais personne n'arrive
à s'entendre sur la définition
même de pénibilité. Qu'est-ce
qu'un travail pénible ?

Dans la vie professionnelle,
chaque emploi recèle ses propres
contraintes. Si le travail à la

chaîne peut être facilement classifié
dans la catégorie « travail pénible »,
qu'en est-il pour celui qui se lève tous les
jours à trois heures  du matin ou pour
celui qui travaille plus de cinquante
heures par semaine avec la pression de
perdre son emploi à chaque instant ?

L’amélioration des conditions de travail
liée aux évolutions techniques, écono-
miques, sociales et la politique de pré-
vention des risques professionnels ont
abouti à réduire ou supprimer certaines
activités et métiers pénibles ainsi qu’à
la diminution du temps de travail. Ces
effets bénéfiques ont néanmoins été
contrebalancés par les conséquences 
négatives de l’accélération des rythmes
de travail depuis une quinzaine d’an-
nées. Les enquêtes, françaises comme
européennes, confirment l’accroisse-
ment de l’intensité du travail depuis
une vingtaine d’années et son impact
sur les conditions de travail. 

On peut a priori distinguer schémati-
quement deux types de pénibilité du
travail. 

La première concerne les expositions
professionnelles pesant sur l’espérance
de vie sans incapacité ou la qualité de
vie au grand âge. Le second type de 
pénibilité est la pénibilité ressentie. Le
fait de ressentir une pénibilité provoque
dépressions, anxiété et à long terme,
risques de santé morale.

L’écart d’espérance de vie à trente-cinq
ans entre les cadres et les professions 
libérales d’un côté et les ouvriers de 
l’autre, est de plus de sept ans pour les
hommes et de plus de trois ans pour les
femmes. Les enquêtes de ces dernières
années sur la santé des salariés ont mis
en avant trois types de conditions de 
travail pénibles susceptibles de présen-
ter des risques à long terme.

 les efforts physiques, c’est-à-dire 
manutention, port de charges, 
postures pénibles ;

 des conditions d’environnement 
« agressif » : chaleur, intempéries,
bruits, exposition aux toxiques, etc.

 les contraintes de rythme de travail
et d’horaire atypique : travail de
nuit, horaires alternants, travail à la
chaîne, travail sous cadence, etc.

A partir de ces données, des conditions
de travail pénibles identifiées comme
prioritaires, sont retenues :

 le travail de nuit en horaire alternant ;

 le travail à la chaîne ou sous 
cadences imposées ;

 le port de charges lourdes, contrainte
associée à des contraintes posturales,
articulaires, de déplacement et de 
pénibilité physique ;

 l’exposition aux produits toxiques.

Le champ de la pénibilité au travail est
donc vaste et peut être schématique-
ment découpé en deux champs plus 
restreints, celui d’une pénibilité vécue
et celui d’une pénibilité plus objective.

La mise en place d’un dispositif de 
bonification ou de cessation anticipée
d’activité pour les travailleurs soumis à
ce type de conditions de travail nous
semble justifiée, qu’il y ait ou non des
effets présents sur la santé. 

Didier HUGUENIN
SNMSAC Régional CAE

Texte principalement inspiré de l’ouvrage : 
Départs en retraite et « travaux pénibles »
Rapport de recherche du Centre d’études de
l’emploi de Gérard Lasfargue, Professeur des
universités, praticien hospitalier, médecine et
santé au travail CHU de Tours

Définir la pénibilité au travail, 
un vrai casse-tête

VIE PROFESSIONNELLE

Les enquêtes, françaises et européennes,
confirment l’accroissement de l’intensité 
du travail depuis une vingtaine d’années.
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Une augmentation de 0,9 % : tel est le chiffre officiel mais
qui n’est qu’une approche de la réalité. Cette approxi-
mation est fondée sur l’indice des prix à la consomma-

tion établi par l’Insee qui définit l’indice moyen des dépenses
d’un ménage avec deux enfants à charge. Mais ce n’est pas 
forcément la situation moyenne des retraités.

De plus, la loi Fillon de 2003 fixe les modalités du calcul de
cette augmentation. Elles sont fondées sur la moyenne des aug-
mentations mensuelles sans tenir compte de la situation réelle
à la fin de l’année précédente. Ainsi, la moyenne annuelle des
augmentations mensuelles en 2009 est égale à 0,1%, alors que
la revalorisation correspondante des pensions était de 0,4%.
Soit une différence en faveur des retraités de 0,3% que le gou-
vernement a immédiatement déduite de son augmentation
2010 basée sur les prévisions de l’inflation 2010 : 1,2%. Les 

retraités ne seront donc augmentés que de 0,9%. Cette situa-
tion gomme :

- le décalage au 1er avril de l’augmentation des pensions : il fait
perdre un quart de l’augmentation ;

- le décalage entre la hausse de l’indice des prix et celle des 
pensions.

Cette dernière perte s’explique en comparant la situation de
l’indice des prix au 1er janvier à celle du 31 décembre, pour
l’année 2009 : +0,8% alors que l’augmentation des pensions n’a
été que de 0,4%. Selon l’UNSA-Retraités, la différence 0,7% 
devrait venir compléter l’augmentation de 0,9%. C’est un 
minimum.

Nos manifestations étaient destinées à alerter le gouverne-
ment. Il ne veut pas entendre. Nous recommencerons !

CONSOMMATION

JUSTICE

Le système prud’homal à la française
a un mérite : celui de rendre la jus-
tice facilement accessible à tous les

salariés. Il repose sur des juges qui
connaissent mieux que personne le
monde du travail. De plus, le salarié peut
avoir recours à un défenseur syndical...

Après la réforme de la carte judiciaire, qui
a abouti à la suppression d’une soixan-
taine de Conseils de prud’hommes ; après
la réforme du régime de l’indemnisa-
tion des conseillers qui s’est faite sur
fond de blocages de nombreuses juridic-
tions, le gouvernement « préparerait »
deux nouvelles réformes : l’une concer-
nant la procédure, l’autre les élections
prud’homales. 

De plus, et au niveau local :

• pour faire de la place aux personnels
du TGI de Riom qui est supprimé et 
regroupé sur Clermont, la Cour 
d'appel envisage de déménager le
Conseil de Prud’hommes à la place du
tribunal de commerce, ce qui dégra-
dera et les conditions d'accès et les
conditions de travail des personnels et
des conseillers prud’homaux.

• la parité patronale s'est opposé à 
la demande des Conseillers prud’ho-
maux salariés de modifier le règle-
ment intérieur afin de pouvoir
bénéficier des dispositions d'un décret
qui permet des réunions par collèges 

indemnisées dans la limite de trois 
réunions et de six heures par an. 

Face à cette situation, une intersyndi-
cale (étaient présents CGT, CFDT, FO et
UNSA) s'est tenue mardi 26 janvier 2010.
Elle a décidé :

• de demander par courrier une ren-
contre entre les UD ayant des conseil-
lers prud’homaux salariés et les
organisations patronales ayant des
conseillers prud’homaux employeurs
pour rediscuter de cette question.

• de faire signer une pétition par les
conseillers prud’homaux salariés et
employeurs ainsi que par les person-
nels du greffe pour refuser le déména-
gement et demander les moyens
matériels pour travailler dans des
conditions acceptables.

L’avenir de la prud'homie en danger

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2009 2010 TOTAL

Inflation (indice des prix)

Augmentation des pensions

Le pouvoir d’achat des retraités, 
une longue dégradation
En fixant, pour l’année 2010, à 0,9% l’augmen-
tation des pensions de retraites, le gouvernement
pérennise la dégradation du pouvoir d’achat des 
retraités. Le Conseil d’orientation des retraites
(COR) affirme que la baisse annuelle de ce 
pouvoir d’achat correspond à une perte moyenne
de 0,5%.
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Confronté à la concurrence
des lignes TGV et des compa-
gnies low-cost, le conseil
d’administration d’Air France
s’est réuni afin d’examiner
différentes solutions. Etat
des lieux.

Le conseil d'administration Air
France a examiné le 23 octobre la
refonte de son réseau court et

moyen-courrier.

Baptisé NEO « New European Offer », le
projet devrait entrer en vigueur début
2010. « L'objectif est de trouver une 
riposte en termes de services et de prix
face au TVG et aux compagnies à bas
cout ». 

L'idée est de proposer des tarifs attrac-
tifs, entre 10 et 20 euros au-dessus de
ceux des low-cost, auxquels il sera 
possible d'adjoindre une série d'options
payantes, aujourd'hui incluses dans le
prix du billet : enregistrement du 
2ème bagage, possibilité de modifier les 
horaires, choix du siège, accès au salon... 

Sur les vols de moins d’une heure 30, la
vente de boissons et sandwichs à bord
pourrait être allégée ou supprimée. 

Parallèlement, la classe affaires sera
maintenue, mais sa capacité réduite,
avec l’introduction d'une « classe af-
faires bis », à raison de six sièges par 
rangée au lieu de quatre.

Air France compte également suppri-
mer un certain nombre de vols 
non rentables. Biarritz, Montpellier, 
Mulhouse, Strasbourg, Toulouse 
devraient ainsi perdre une à deux 
fréquences quotidiennes au départ
d'Orly. Au total, une quinzaine de 

fréquences domestiques devraient ainsi
disparaître d'ici à l'été prochain, tandis
qu'au moins quatre A320 quitteront la
flotte moyen-courrier. 

La compagnie prévoit de densifier ses
avions moyen-courriers, en favorisant
les modèles les plus gros (A320 et A321)
et en rajoutant six sièges en classe 
économique. 

Toujours par mesure d'économies, la
composition de l'équipage de cabine
pourrait également être réduite d'un
membre personnel naviguant commer-
cial à bord des A319.

Pour financer les 650 millions
de dollars de l’acquisition, Air
Austral a bénéficié d’un crédit
de la part d’Avion Capital.

Gérard Ethève, président du direc-
toire et directeur général de la
compagnie réunionnaise, a pro-

fité du salon aéronautique de Dubaï où
il a retrouvé le gros-porteur européen
pour apposer sa signature au bas du
contrat d’achat de deux A380 livrables,
pour le premier, fin 2013-début 2014, et
pour le second, au cours du deuxième 
semestre 2014.

Ce contrat est le seul signé pour l’A380
en 2009 par Airbus.C’est Avion Capital
qui apporte à Air Austral les 650 mil-
lions de dollars (435 millions d’euros),
prix catalogue des deux A380.

Lors de la détermination du montant et
des conditions d’une opération de finan-
cement, Airbus prend en compte la 

notation de crédit de la compagnie 
aérienne concernée, ainsi que les fac-
teurs de risque liés aux conditions envi-
sagées d’exploitation de l’appareil et sa
valeur future estimée. Les taux de ren-
dement du marché et les conditions
bancaires en vigueur servent également
de base pour établir les conditions de 
financement proposées aux clients. 

Les opérations de financement des
ventes sont généralement garanties par
une sûreté prise sur l’avion financé. En
outre, Airbus bénéficie de clauses de
sauvegarde et de mécanismes de sûreté
adaptés en fonction du risque et du
contexte juridique de chaque transac-
tion. Cette seconde étape met sur les
rails le projet outre-mer 380, après la 
signature d’un protocole d’accord en
janvier 2009.

Air France se mobilise pour contrer
TGV et compagnies à bas coût 

L'objectif est de
trouver une riposte
en termes de 
services et de prix.

RESTRUCTURATION

ACQUISITION

Air Austral signe à Dubaï un contrat 
pour l’achat de deux A380
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Le délégué du personnel
a un rôle essentiel dans
une entreprise. Quels
sont ses pouvoirs ? 
Tour d’horizon de certaines
prérogatives souvent mé-
connues, même par les 
intéressés eux-mêmes.

Le rôle principal d’un délégué
du personnel est de transmet-
tre les réclamations des sala-

riés à la direction. Cette attribution
est en général bien connue des
élus. En revanche, beaucoup de
prérogatives sont inutilisées, car
elles sont méconnues des princi-
paux intéressés. C’est d’autant plus
dommage que certaines d’entre
elles sont des prérogatives exclu-
sives des DP. En voici quatre qu’il
faut connaître.

I. Le DP peut prendre connais-
sance des contrats de mise à 
disposition des salariés intéri-
maires.

Les délégués du personnel peuvent
prendre connaissance des contrats
de mise à disposition conclus avec
les entreprises de travail tempo-
raire ainsi que des contrats 
suivants :

• contrats d’accompagnement
dans l’emploi ;

• contrats d’avenir ;

• contrats initiative emploi ;

• contrats insertion-revenu mini-
mum d’activité ». (Art. L 2313-5
du Code du travail).

Ce texte permet, notamment aux
DP, de prendre connaissance des
motifs de recours aux travailleurs
temporaires et de vérifier qu’ils 

entrent bien dans un des cas 
prévus par la loi.

II. Le DP peut consulter le regis-
tre unique du personnel.

Le registre unique du personnel, sur
lequel doivent figurer, dans l’ordre
d’embauche, les noms et prénoms
de tous les salariés occupés par 
l’établissement à quelque titre 
que ce soit, doit être tenu à la dispo-
sition des délégués du personnel. 
(art. L 1221-13 du Code du travail)

Si l’employeur veut le remplacer
par un registre informatisé, il doit
consulter les DP avant la mise en
place de ce support (art. L 2313-6
du Code du travail)

III. Le DP peut consulter le docu-
ment unique d’évaluation des
risques professionnels.

L’employeur, en vertu de l’article 
L 4121-3 du Code du travail, est
tenu d’évaluer les risques profes-
sionnels encourus par son person-
nel en matière de sécurité et de
santé, compte tenu de la nature des
activités de son établissement.

Les résultats de l’évaluation des
risques professionnels sont retrans-
crits dans un document unique qui
est tenu à la disposition des DP.
(art. R 4121-4 du Code du travail) Ce
document est mis à jour au moins
une fois par an. (art. R 4121-2 du
Code du travail).

La consultation de ce document est
indispensable pour permettre au DP
de savoir à quels risquent sont expo-
sés tel ou tel salarié et pour vérifier
que les mesures adéquates sont mises
en place pour protéger le salarié.

IV. Le DP peut consulter les rele-
vés horaires des salariés ne 
travaillant pas selon un 
horaire collectif.

Lorsque tous les salariés occupés
dans un service ou un atelier ne

travaillent pas selon le même 
horaire collectif, l’employeur 
établit les documents nécessaires
au décompte de la durée de travail,
des repos compensateurs acquis et
de leur prise effective, pour 
chacun des salariés concernés. Les
délégués du personnel peuvent
consulter ces documents ». (article
L 3171-2 du Code du travail).

Ces documents, s’ils sont correcte-
ment établis, permettent aux DP
de vérifier que les règles relatives,
notamment, au repos minimum
quotidien, au repos hebdoma-
daire, aux limites journalières et
hebdomadaires de travail, et plus
globalement aux dispositions
concernant le temps de travail
dans leur entreprise, sont appli-
quées. A défaut, le DP saura en 
réclamer le respect.

La consultation 
de ce registre 
peut s’avérer utile
à l’occasion 
de la négociation
du protocole 
préélectoral 
pour collecter 
les informations
relatives à 
l’établissement de
la liste électorale.

Les droits méconnus des délégués
du personnel

CODE DU TRAVAIL



Bonnes pratiques, mode d’emploi
Les institutions représentatives du personnel
fonctionnent parfois de manière autarcique. 
Souvent, le comité d’entreprise (CE) ignore ce qui
se passe au CHSCT et ne découvre qu’après coup
les questions traitées par les délégués du person-
nel et vice-versa. Le déficit d’information entre
ces différentes structures est un obstacle à l’effi-
cacité globale des représentants du personnel.

Le Code du travail n’impose que très rarement la
communication de l’avis d’une instance à une
autre. Par exemple, l’avis du CHSCT sur le 
rapport annuel sur l’hygiène, la sécurité et les
conditions de travail n’est pas obligatoirement
diffusé.

Il revient donc aux IRP de s’organiser afin d’éta-
blir des modalités mutuelles d’information. Par
exemple, le secrétaire du CHSCT transmettra 
l’ordre du jour au secrétaire du CE et vice-versa.
Les DP donneront au CE et au CHSCT copie des
réclamations pouvant intéresser telle ou telle 
instance. La seule limite légale à la transmission
d’information concerne la confidentialité 
éventuelle de certaines d’entre elles.
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Le CHSCT doit toujours être consulté 
en cas de réorganisation

DROIT

PROCÉDURE

Dans une entreprise, lorsqu’une
réorganisation est projetée, les
élus doivent demander la 

réunion extraordinaire du CHSCT,
même s’il y a moins de dix licencie-
ments prévus ou qu’un seul service 
spécifique n’est en principe touché.
L’employeur ne peut pas s’opposer à
cette consultation.

L’article L.4612-8 du Code du travail 
spécifie que « le comité doit être  consulté
avant toute décision d’aménagement 
important modifiant les conditions 
d’hygiène et de sécurité ou les conditions 
de travail. Et, notamment, avant toute
transformation importante des postes de
travail découlant de la modification de 
l’outillage, d’un changement de produit ou
de l’organisation du travail, avant toute
modification des cadences et des normes de
productivité liées ou non à la rémunération
du travail».
Seule exception : quand la réorganisa-
tion prévue n’a pas un caractère 
« important ». Attention cependant, le

terme « important » ne qualifie pas le
quantitatif mais le qualitatif. Dès que 
les conditions de travail peuvent être 
dégradées, même pour un petit nombre
de personnes, la consultation est 
justifiée.

Lorsque l’employeur refuse au CHSCT
son droit d’être consulté, c’est bien à lui
de justifier, en toute bonne foi, sa 
demande. L’employeur ne peut alors pas
s’y opposer, sauf à courir de gros risques
sur la mise en place de sa réorganisation.

Le point sur les sanctions mineures

Selon l’article L.1331-1 du code du
travail « constitue une sanction toute
mesure autre que les observations 

verbales, prise par l’employeur à la suite d’un
agissement du salarié considéré par l’em-
ployeur comme fautif ; que cette mesure soit
de nature à affecter immédiatement ou non
la présence du salarié dans l’entreprise, sa
fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
Toute sanction au sens de cet article doit
être notifiée par écrit et motivée (L1332-
1 du Code du travail) et aucune faute ne
peut être sanctionnée deux fois.

En matière disciplinaire, il existe deux
procédures selon la gravité de la 
sanction. Cet article fait le point sur les
sanctions mineures.

Article L.1332-2 :  « lorsque l’employeur en-
visage de prendre une sanction, il convoque le
salarié en lui précisant l’objet de la convoca-
tion, sauf si la sanction envisagée est un aver-
tissement ou une sanction de même nature
n’ayant pas d’incidence sur la présence dans
l’entreprise, la fonction, la carrière ou la 
rémunération du salarié. » L’avertissement
ou les sanctions mineures ne sont donc
pas soumises à l’organisation d’un en-
tretien préalable.

En revanche, l’employeur qui entend
prononcer une sanction mineure (autre
que les observations verbales) est tenu
au moment où il inflige cette sanction
d’informer le salarié par écrit des griefs
retenus contre lui. (article L.1332-1 du 

Code du travail). Ainsi, sont exemptées
de la procédure d’entretien préalable :

• la lettre d’observation, l’admonesta-
tion, le rappel à l’ordre, qui sont des
sanctions « d’aspect moral » (circulaire
DRT n°5-83, 15 mars 1983) ;

• une lettre constatant des prestations
« nettement inférieures à la moyenne » et
exprimant l’espoir que le salarié
« prenne en compte ces remarques afin de
fournir une prestation plus conforme » ;

• le blâme, lorsque celui-ci se situe dans
l’échelle des peines au même niveau
que l’avertissement ou au-dessous de
celui-ci.

Code du travail

Journal_N°2_COUV_Mise en page 1  02/07/10  13:26  Page21



22 ADHERENTS

N°2 - JUIN 2010

Implantation du SNMSAC

DANS LES ENTREPRISES DANS LES RÉGIONS

STATISTIQUES

COMPAGNIES 
AÉRIENNES 
FRANÇAISES
Aigle Azur 
Air Antilles Express
Air Austral
Air Caraïbes
Air France
Air Morea
Airlinair
Blue Line
Brit Air
CCM Airlines
Chalair Aviation
Corsairfly
Eagle Aviation
Europe Airpost
Gulf Air
Hélicoptéres de
France
Ixair
Mont Blanc Hélicop-
tères
Régional CAE
Uni Air Entreprise
XL Airways

Nombre d’adhérents  
1386 / 78,62%

COMPAGNIES 
AÉRIENNES 
ÉTRANGÈRES
Air China
All Nippon Airways
American Airlines
British Airways
Cathay Pacific
Delta Airlines
Farnair Europe

Flybe
Iberia
Japan Airlines
Qatar
SAS
Saudia
Singapore Airlines
TAM
Nombre d’adhérents  
75 / 4,25%

SOCIÉTÉS 
MAINTENANCE / 
ASSISTANCE
Aéro Conseil
Agility
Air Caraïbes Industries
Airbus Industries
Airlines Assistance
Atis Aviation
Atlantic Air Industries
Atlantica
ATS International
AWAC Technic’s
Azur Technics
Blois Aéro Service
Cessna CESC
Dassault Aviation
EADS
Europe Aviation
ILMP
Industrie Interim Service
ISS
Jade Aviation
Latécoëre Aéroservice
Lyon Aéro
Lyon Maintenance

Omega
Orly Customers Assistance
Orly Ramp Assistance
Proteus Hélicoptéres
Rémi Service
Sabena Technics Dinard
Sabena Technics Nîmes
Sabena Technics SOL
SAGEB Beauvais
SEA Quimper
SEFA
Servisair
Sky Maintenance Service
SMA
SMABAB
SR Technics
Swiss Port France
WFS 

Nombre d’adhérents  
204 / 11,57%

ADHÉRENTS 
INDÉPENDANTS
En activité : 33
Retraités : 65

Nombre d’adhérents  
98

ÎLE-DE-FRANCE  
1147-66,84 %
Air France
Aigle Azur
Air Austral 
Air China
Airlinair
All Nippon Airways
American Airlines 
Awac Technics 
Azur Technics
Blue Line 
Brit Air 
British Airways 
Cathay Pacific 
Cessna CESC 
Corsairfly 
Delta Airlines 
Eagle Aviation 
Europe Airpost 
Europe Aviation
Flybe 
Gulf Air  
Iberia 
Ixair 
Japan Airlines 
Omega 
Orly Customers Assistance
Orly Ramp Service 
Qatar 
Regional CAE 
Sabena Technics SOL
SAGEB Beauvais 
SAS 
Saudia 
Servisair 
Singapore Airlines 
SR Technics 
Swiss Port France
T.A.M.
WFS 
XL Airways 
Adhérents Indépendants

RHÔNE-ALPES  
140 – 7,94 %
Air France  
Agility
Airlinair
Atis Aviation 
Hélico. de France
Lyon Aéro
Lyon Maintenance 
Regional CAE 
SAF Industries
Adhérents Indépendants

BRETAGNE / 
NORMANDIE / 
PAYS DE LOIRE
81 – 4,59 % 
Air France 
Airlinair
Atis Aviation 
Atlantic Air Industries  
Atlantica
Blois Aéro Service 
Brit Air 
Chalair Aviation 
Farnair Europe 
Régional CAE 
Sabena Technics 
SEA 
Adhérents Indépendants 

P.A.C.A. 
86 – 4,88 %
Air France 
Air Austral 
Airlines Assistances 
Atis Aviation 
CCM Airlines
ILMP 
New Axis Airways 
Regional CAE 
Sabena Technics 
Sky Maintenance
Swiss Port France 

LANGUEDOC /  
ROUSSILLON 
47 – 2,66 %
Air France 
Airlinair 
Hélico. de France
Industrie Intérim Service
Jade Aviation 
Latécoère Aéroservice 
Sabena Technics
Adhérents Indépendants

DOM / TOM
45 – 2,55 %
Air France 
Air Antilles Express
Air Austral 
Air Caraïbes
Air Caraïbes Indus. 
Air Morea 
Adhérents Indépendants 

MIDI / PYRÉNÉES 
49 – 2,77 % 
Air France
Aéroconseil 
Airbus Industries
Airlinair
Airlines Assistance
Atis Aviation  
ATS International 
EADS 
Industrie Intérim Service
Régional CAE 
Uni Air Entreprise
Adhérents Indépendants

AUVERGNE / CENTRE  
38 – 2,15 %
Airlinair
Europe Aviation 
Industrie Intérim Service
Ixair
Mont Blanc Hélicoptére  
Regional CAE
SEFA 
SMA
Remi Service 
Adhérents Indépendants    

ALSACE / LORRAINE   
20 – 1,19 %
Air France
Airlinair
Brit Air
Farnair Europe
Proteus Hélico 
Regional CAE 

AQUITAINE  
21 – 1,13 %
Air France
Airlines Assistance
Atis Aviation
Dassault Aviation
SMABAB
Sabena Technics SOL
Regional CAE

NORD /  
PAS DE CALAIS 
5 – 0,28 %
Regional CAE 

NOMBRE D’ADHÉRENT 1763
Nombre de femmes   200 (11,34 %)
Nombre d’hommes 1563 (88,66 %)
Adhésions 1er Sem. 2010 + 67
Démissions 1er Sem. 2010 - 84
Adhérents actifs 1698
Adhérents retraités 65
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Le bureau national
du SNMSAC

Jean-Luc Jean Georges
Technicien Aéro. - Air France
Secrétaire Général UNSA Aérien
01 41 56 04 32
jl.jeangeorges@snmsac.com

Marc Saladin   
Technicien Aéro. - Air France
Secrétaire Général section Air France
Secrétaire Général UNSA Aérien Air France
01 41 56 04 30
marc.saladin@snmsac.com

Joël Gruere
Agent de Maîtrise - Air France
Trésorier section Air France
Secrétaire adjoint UNSA Aérien Air France
01 48 53 62 53
joël.gruere@snmsac.com

Régis Peinoit
Technicien Aéro. - Air France
01 48 53 62 52
regis.peinoit@snmsac.com

Konstantin Moissenko
Technicien Aéro. - Régional C.A.E.
04 73 60 13 21
regional.clermont@snmsac.com

Alain Dupuis
Technicien Aéro. - Air France
05 34 39 84 56
alain.dupuis@snmsac.com

PRÉSIDENT SECRÉTAIRE NATIONAL 

TRÉSORIER VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE ADJOINT SECRÉTAIRE ADJOINT
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Financer les retraites : les
7 propositions de l’UNSA

1- Remettre en cause la loi TEPA
( suppression du bouclier fiscal et de l’exonéra-
tion des heures supplémentaires) =  1, 2 mil-
liards d’euros de recettes supplémentaires 
pour les retraites

2- Mettre fin aux exonérations
de charges sociales non compensées
= 1, 2 milliards d’euros

3- Taxer les stocks-options, l’intéres-
sement et la participation : rapprocher 
le forfait social sur l’intéressement 
(4% aujourd’hui) du taux de cotisation
patronal = environ 1 milliard d’euros

Augmenter la CSG d’un point :
augmenter la CSG, c’est aussi faire
participer les revenus des capitaux
à la solidarité, la recette pouvant être 
répartie entre l’assurance maladie
et les retraites.
5- Rendre effective, début 2011,

  l’augmentation de 0,3 point
de la cotisation vieillesse. 

À elles seules, ces mesures
   produiraient de l’ordre

  de 10 milliards d’euros.

1-1- Remettre en ca
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tion des heures suppl
liards d’euros de re
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3-3- Taxer les st
sement et la pa
le forfait socia
(4% aujourd’h
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