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Repartis pour quatre ans !

Deux événements importants viennent de marquer ce 
dernier semestre. Retour en arrière...

Premièrement notre large victoire aux élections profession-
nelles chez Air France : en effet notre organisation (ou plutôt 
la grande section UNSa aérien AF, commune aux SNMSAC et
SMAF) est désormais pour quatre ans le premier syndicat 
de la Direction générale industrielle de la compagnie....

Les conséquences, pour nous, sont nombreuses : 

- une forte progression qui doit entraîner une réactualisation
des organisations syndicales siégeant à la Commission 
nationale paritaire de l'emploi de la FNAM (organisation 
des patrons du transport aérien) ;

- la Direction générale industrielle doit prendre en compte nos revendications, 
devenues fortement légitimes, notamment les aspirations des acteurs journaliers
de la sécurité aérienne envers les passagers et équipages de la grande compagnie 
(d'ailleurs à l'heure où j'écris ces lignes, un conflit est en cours...) ;

- des moyens supplémentaires afin de faciliter le fonctionnement de notre organi-
sation professionnelle. 

Deuxièmement nous avons renouvelé
notre instance nationale et « relooké » nos
textes statutaires afin de confirmer en-
core un peu plus notre engagement 
interprofessionnel avec l'UNSa.

À cette occasion, une nouvelle équipe
(avec quelques nouvelles têtes) est chargée
d'animer notre syndicat pour les quatre
ans à venir.... la prochaine échéance 
importante étant la représentativité 
« future » en 2013...

Nous ne pouvons qu'être mobilisés devant ces enjeux essentiels pour notre avenir
et pour la défense des salariés qui nous ont fait confiance...

Alors vive le SNMSAC UNSa Aérien et que tous ensemble, nous soyons les
combattants pour un nouveau syndicalisme réformiste et exigeant....

ÉDITORIAL

Jean-Luc 
JEANGEORGES

Président 
du SNMSAC UNSa
Aérien
& secrétaire 
général de l'UNSa
Aérien

Soyons mobilisés
et luttons 
pour un nouveau 
syndicalisme 
réformiste 
et exigeant
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4 AGENDA

N°4 - JUILLET 2011

JUILLET 
07 

AOUT 
08

SEPTEMBRE
09

VENDREDI 1
Liaisons sociales
Épargne salariale, projet de
loi sur la prime de partage de
la valeur ajoutée. Le point sur
l’actualité

Horaire : 9h à 16h. 
Lieu : Paris

MARDI 5 
SNMSAC UNSa Aérien
Bureau national
Horaire : 9h. Lieu : Orly

MER. 6 & JEUDI 7
Lamy
Comprendre les 
documents comptables et
financiers de l’entreprise 
Horaire : 9h à 17 h. 
Lieu : Paris

VENDREDI 8 
UNSa Aérien AF
Conseil d’administration
Horaire : 9h. Lieu : Roissy

LUNDI 29
SNMSAC UNSa Aérien
Bureau national
Horaire : 9h. Lieu : Orly

MARDI 30
UNSa Aérien AF
Conseil des délégués
SNMSAC UNSa Aérien AF
Horaire : 9h. Lieu : Roissy

MERCREDI 7
SNMSAC UNSa Aérien
Conseil national 
Horaire : 9h. Lieu : Orly

LUNDI 12
UNSa Aérien AF
Conseil d’administration 
Horaire : 9h. Lieu : Roissy

MARDI 13
UNSa
Commission 
développement
Horaire : 10h. Lieu : Bagnolet

JEUDI 15
Lamy
Les forfaits-jours sont-ils
condamnés ?

Horaire : 9h à 11h30. 
Lieu : Paris

JEUDI 15 & VEND. 16
Lamy
Maitrisez le rôle et le 
fonctionnement du CE.
Droits et obligations des élus

Horaire : 9h à 17h. 
Lieu : Paris

LUNDI 19
Lamy
Pénibilité au travail. La 
nouvelle donne - 2éme édition

Horaire : 9h à 17h. 
Lieu : Paris

MARDI 21 & MER. 22
UNSa
Conseil national
Horaire : 9h. Lieu : Bagnolet

MARDI 21 AU JEUDI 23
CE Services
Formation CHSCT 
3 jours
Contacter le Bureau national
pour les inscriptions

Lieu : Paris

LUNDI 26
Liaisons sociales
Quel avenir pour les accords
collectifs ? 

Horaire : 9h à 17h. 
Lieu : Paris

LUNDI 26 AU VEND. 30
UNSa
Semaine de la notoriété

NB :
Pour les demandes de formations, veuillez transmettre vos inscriptions au bureau national six semaines au minimum avant la date du stage.
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5AERO INFO

OCTOBRE
10

NOVEMBRE
11

LUNDI 3
SNMSAC UNSa Aérien
Bureau national
Horaire : 9h. Lieu : Orly

MER. 5 AU DIM. 9
A.E.I.
Congrès
Lieu : Istanbul

JEUDI 6
Liaisons sociales
Un an de jurisprudence 
sociale 2010/2011. Les princi-
paux arrêts 

- Bilan et perspectives

Horaire : 9h à 17h. 
Lieu : Paris

LUNDI 10 AU VEND. 14
CE Services
Formation économique
des élus 
Contacter le Bureau national
pour les inscriptions

Lieu : Paris

MARDI 11 
OMNES
Conseil d’administration 
Horaire : 9h. Lieu : Roissy

LUNDI 17 AU VEND. 21
CE Services
Formation CHSCT  
5 jours
Contacter le Bureau national
pour les inscriptions

Lieu : Paris

MARDI 18
UNSa
Commission 
développement
Horaire : 10h. Lieu : Bagnolet

MARDI 8 & JEUDI 9
UNSa
Formation CEFU
Communication orale 
niveau I

Lieu : Bagnolet

MER. 9 & JEUDI 10
UNSa
Cycle de formation des 
militants en responsabilité 
Session 1

Horaire : 10h à 17h. 
Lieu : Bagnolet

VEND. 11 AU VEND. 18
UNSa
Semaine de la notoriété

MER. 16 AU VEND. 18
CE Services
Formation CHSCT
3 jours
Contacter le Bureau national
pour les inscriptions

Lieu : Paris

JEUDI 17
SNMSAC UNSa Aérien
Conseil national
Horaire : 9h30 à 17h. 
Lieu : Orly

MER. 23 & JEUDI 24
UNSa
Bureau national élargi
Horaire : 10h. Lieu : Bagnolet

JEUDI 24 & VEND. 25
IFURTA
La gestion de crise dans
l’aéronautique
Lieu : Aix en Provence

MARDI 29
UNSa
Semaine de la notoriété
Horaire : 10h. Lieu : Bagnolet

LUNDI 5 AU VEND. 9
CE services
Formation économique
des élus 
Contacter le Bureau national
pour les inscriptions

Lieu : Paris

LUNDI 12 AU VEND. 16
CE services
Formation CHSCT  
5 jours
Contacter le bureau national
pour les inscriptions

Lieu : Paris

MARDI 13
CE services
SNMSAC UNSa Aérien  
Bureau National
Horaire : 9h30 à 17h. 
Lieu : Orly

DEC.
12
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Pleins feux sur le Congrès
du SNMSAC UNSa Aérien
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Créé en 1968 par des mécaniciens 
d’Air France, le IXème congrès 
du SNMSAC UNSa Aérien 
s’est tenu les 26 et 27 mai à Orly. 
Tour d’horizon des différents 
points abordés…
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CONGRES

Le bilan : 2008-2011, des années agitées
Par Jean-Luc Jeangeorges, président

Depuis notre dernier congrès de 2008, nous notons notamment : 

• une forte augmentation des adhérents tant sur la section Air
France que sur les autres sociétés de notre périmètre syndical ; 

• la création de nombreuses sections, comme Enhance Aéro, et
dans des secteurs autres que la maintenance, comme Aviapartner
Lyon et Toulouse, Orly Customers Assistance Gulf Air, Saoudia Air-
lines, News Axis Airways, Continental Airlines, Air China, Air Algé-
rie, On et services Bayonne-Biarritz ; 

• l’acquisition de nouveaux locaux (au 17 rue Paul Vaillant-
Couturier) ; 

• un nouveau logo et la réflexion sur une charte graphique 
efficace ;  

• le redémarrage de notre revue interne semestrielle Aéro Info et
d'une revue de diffusion à l’extérieur Héra, portail du Ciel ; 

•la modernisation de nos moyens de communication. 

Sections représentées Nombre d’adhérents

AIR FRANCE 1200 

AIR ALGERIE 8 

AVIA PARTNER 19 

BRITAIR 21 

CONTINENTAL AIRLINES 8 

CORSAIRFLY 13 

REGIONAL 74 

S.M.A. 1 

RETRAITES 78 

SABENA TECHNICS Dinard 27 

SABENA TECHNICS Nîmes 37 

WFS 15 

TOTAL 1501

Notre appartenance UNSa
Il faut admettre, en regard à notre affiliation à l'UNSa, que
notre développement s'est fait grâce à la nouvelle visibilité de
l'UNSa, qui a bénéficié d'une grande publicité médiatique.
L'union nationale est maintenant admise comme la troisième
force syndicale du pays. Malheureusement, en retour, nous
sommes peu nombreux à participer à l'activité interprofession-
nelle de l'Union nationale et aux mots d'ordre de l'UNSa 
« nationale », notamment lors du conflit des retraites.

.

Notre participation AEI
Au départ, nous avons rencontré des difficultés, compte tenu des
moyens considérablement réduits de la section Air France.  Mais
l’arrivée de nouvelles personnes dans l’instance pour nous repré-
senter ont apporté une relative amélioration. Plusieurs réunions
ont été annulées à cause de difficultés dans la navigation 

aérienne mondiale (volcan islandais, météo sur l'Angleterre…).
Nous notons une présence peu suivie dans le groupe de travail
Atac de l'organisation internationale et une  participation limitée
aux différents congrès 2008, 2009, 2010.  Je voudrais remercier
Ahamed pour son dévouement dans cette activité.

Notre participation DGAC 
Rien à signaler à propos du mandat des deux représentants de
notre syndicat à la Commission administrative de l'aviation 
civile, aucune demande de suspension, limitation, ou retrait de
licence de maintenance aéronautique. Les membres sont sur le
point d’être renouvelés par arrêté ministériel. En ce qui
concerne les textes européens, il faut noter la création par le di-
recteur général d’un groupe de travail pour élaborer un rapport
sur la consommation d'alcool, drogues et médicaments et donc
sur la vigilance du personnel en matière de sécurité aérienne.
Quatre syndicats participent à ces réunions depuis presque deux
ans : pour le personnel de conduite des aéronefs, le SNPL ; pour
le personnel de cabine, l'UNAC ; pour les personnels au sol, le
SNMSAC UNSa Aérien ; pour le personnel de la navigation 
aérienne, le SNTCA (premier syndicat chez les contrôleurs
aériens). Du côté patronal, la présence de la fédération natio-

nale de l'aviation marchande s'est avérée dangereuse car elle
voulait en profiter pour englober tous les personnels et « contrô-
ler » tous les métiers… Il a fallu la «raisonner ». Les syndicats se
sont dits opposés aux contrôles aléatoires. Ils ont exprimé leur
attachement à la politique de « juste culture » qui avait prévalu
jusqu'à présent et qui leur semblait efficace.

Après ces bilans globalement positifs,  je voudrais relever des 
situations difficiles dont je ne peux que regretter les issues. 

• La section « hélicoptères », qui avait pourtant bien démarré
en 2008 ne s'est pas réalisée car les salariés sont trop dispersés.
Ce qui ne leur permet pas de se « regrouper » efficacement.... 

• Les possibilités légales et les ressources autorisées par le Code
du travail sont mal connues (voire inconnues) des nombreuses
sections. L'affaire d’Europe Aviation en est la parfaite illustra-
tion : pas de droit d'alerte émis en temps, pas de suite à la mise
en place d'un expert comptable, les décisions prises ne sont
pas respectées… Or, les consignes ou conseils de notre organi-
sation syndicale non respectés entrainent l'inefficacité des 
instances representatives. Tout cela renforce le mécontente-
ment des salariés qui jugent que les syndicats ne servent à rien. 

• Les échanges du bureau national et des sections d'entreprise
ne sont pas très opérationnels... il faut noter la difficulté que
nous rencontrons dans les réunions du Conseil national, 
organe essentiel pour notre fonctionnement. Peu de monde s'y
déplace ! Nous n'avons que très peu de nouvelles de nos 
sections et peu de participation à nos groupes de travail ou de
réflexion sur les sujets que vous souhaitez… en réclamant que le
SNMSAC UNSa Aérien doit s'en occuper. Les contacts ne s'effec-
tuent que dans l'urgence… et il faut répondre immédiatement ! 
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Présenté par le secrétaire national, 
Marc Saladin

Le bureau national a pour vocation d’administrer et d’organi-
ser l’activité du SNMSAC UNSa Aérien. Cette activité ne saurait
exister sans la participation de ses militants et de ses délégués.
La vie du syndicat dépend directement de ses adhérents. Cela
se voit notamment dans le fonctionnement de nos structures 
locales ou nationales, à l’occasion par exemple, de votes statu-
taires. Cette prise de conscience n’est pas évidente ; de trop
nombreux adhérents ne recherchent qu’une forme d’assurde
soutien. Hors il est pourtant essentiel qu’ils soient acteurs dans
la vie et l’organisation du SNMSAC. 

La volonté de rassembler était l’un des fondements de la créa-
tion du SNMSAC.

Le développement du SNMSAC 
dans les différentes entreprises 

Nous comptons aujourd’hui treize nouvelles sections d’entre-
prise depuis notre dernier congrès de 2008 qui en comptait
alors 78, soit une présence de l’UNSa Aérien dans 91 sociétés.
J’indique volontairement une présence de l’UNSa Aérien, car
il faut reconnaître que c’est grâce à notre volonté de dévelop-
per l’UNSa Aérien que nous avons pu créer certaines nouvelles
sections (Continental Airlines et Aviapartner Lyon…). Derniè-
rement nous avons même opéré des transferts de syndicats
d’entreprise UNSa vers le SNMSAC avec l’approbation de
l’UNSa national (dernièrement la section d’Air Algérie nous a
rejoint avec ses adhérents). 

Notre précédent congrès en 2008, coïncidait à l’entrée en 
vigueur de la nouvelle loi de démocratisation sociale. Il était
donc capital de suivre au plus près nos résultats électoraux.
Car si ceux-ci sont déterminants pour acquérir ou confirmer
notre représentativité dans une entreprise, ils le seront tout
autant en 2013 pour obtenir une représentativité de branche,
que ce soit pour l’aérien ou le transport. 

Dans le tableau ci-dessus, nous avons une synthèse des résul-
tats des élections professionnelles au 1er tour, car seul le 
premier tour est pris en compte pour déterminer la représen-
tativité. Ce tableau indique également les dates des différents
scrutins, ce qui devrait permettre de préparer plus en amont
les élections, car très souvent lorsque nous sommes avertis, il
est trop tard pour anticiper et accompagner les délégués

BILAN REPRESENTATIVITE SNMSAC UNSa Aérien 
au plan National

Compagnie Date % réalisé

Britair 15-09-2009 9,66 % (1015 votes) 

XL AIRWAYS 26-05-2010 100 % (28 votes) 
(élections partielles collège mécaniciens) 

Orly Ramp Assistance 27-05-2010 24,83 % (149 votes) 

Orly Customer Assistance 08-06-2010 32 % (75 votes) 

Air Austral 1-07-2010 2,76 % (507 votes) 

Air Caraïbes Industries 6-07-2010 18,68 % (41 votes) 

SMABAB 20-09-2010 22,36 % (76 votes) 
(Aéroport Biarritz)

SAUDIA ARABIAN AIRLINES 12-10-2008 100 % (27 votes) 

ATLANTICA - AVIAPARTNER 18-10-2008 69,23% (13 votes) 
La Rochelle

DELTA AIR LINES - France 18-10-2010 34,09 % (44 votes) 

AIRLINAIR 4-11-2010 34,12 % (85 votes) 

AEROCONSEIL SA 23-11-2010

SABENA TECHNICS NÎMES 27-01-2011 29,97 % (287 votes) 

AIR FRANCE 3-03-2011 15,19 % (38478 votes) 

AVIAPARTNER - LYON  29-03-2011 26,40 % (178 votes) 

REGIONAL 18-04-2011 10,98 % (1493 votes) 

ONET Services - BIARRITZ mai 2011 75 % (8 votes) 

Collèges DUP Inscrits Exprimés Voix UNSa %

REPRESENTATIVITE 
GLOBALE 62618 43132 6595 15,29 

• A noter également la multiplication des contentieux avec les
directions d'entreprise ou les autres syndicats. Chez Air 
Corsica (ex CCM) : contestation de notre membre de CHSCT, de
notre RSCE, puis notre déléguée en titre a été contestée par un
syndicat « autonome corse ». Chez Corsairfly », conflit avec la
direction, ce qui a entraîné le départ du SNPNAC de l'UNSa.
Chez Aigle Azur, éviction du secrétaire du comité 
« SNMSAC UNSa Aérien » par les représentants des personnels
navigants commerciaux (SNPNC...). A la Société aéroportuaire
de gestion et d'exploitation de Beauvais,  notre contestation

des élections a été inéfficace et sanctionnée par la justice d'ins-
tance (débouté pour caducité de la demande...) 

Quelques grandes satisfactions quand même avec entre autres,
les élections professionnelles chez Air France, chez Aviapartner
à Lyon, chez Air Algérie et chez Orly Customer Assistance
d'Orly Sud. 

Pour conclure, le mandat 2008-2011 a été très agité avec beau-
coup d'incertitudes marqué par la nouvelle loi de représenta-
tion syndicale.

Coup de projecteur sur l’activité du syndicat
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d’entreprise afin de préparer les listes électorales et la cam-
pagne. 

Au vu de ces résultats, plusieurs points sont à relever. Un 
résultat global encourageant que nous devons maintenir et
même améliorer, car le total des  43 132 votes est loin de 
représenter le champ électoral que représente la branche du
transport aérien. Le secteur compte plus de 120 000 emplois
directs (effectifs compagnies aériennes, entreprises d’assis-
tance en escale, contrôle aérien, gestion des infrastructures 
aéroportuaires,…). Les effectifs des compagnies aériennes et 
des entreprises d’assistance en escale représentaient plus de
86 000 salariés en 2006 (source FNAM). Si on peut estimer que
la moyenne de participation qui ressort de cette présentation
à 69 %, par rapport aux 120 000 emplois directs, on serait 
aujourd’hui à 7,9 % pour un électorat de l’ordre des 82 800
votes exprimés. La représentativité de branche nécessite 
d’atteindre le seuil de 8%. 

Notre implantation dans 91 sociétés de l’aérien se fait grâce à
nos adhérents. Parfois, ils sont seuls ou trop peu nombreux
pour créer une section et présenter des candidats. Concrête-
ment, notre champ électoral se concentre sur une quarantaine
de sections d’entreprise, alors que notre secteur comprenait
591 sociétés en 2009. Notre travail de développement reste 
indispensable, cela se fait aussi avec l’aide des antennes 
régionales et départementales de l’UNSa.

L’analyse des résultats par entreprise met en évidence de
grandes difficultés dans certaines compagnies régionales. Cela
s’explique par plusieurs facteurs : peu de présence sur le 
terrain, faible communication interne, distribution de tracts
insuffisante… Il existe aussi un élément structurel propre aux
compagnies aériennes : la composition des collèges et la répar-
tition des effectifs. Dès lors que la représentativité est calculée
sur la globalité de l’électorat, tous collèges confondus avec les
catégories PS et PN, que la catégorie PNC soit dans un collège
spécifique ou non, il est indispensable que l’UNSa offre une
structure syndicale UNSa aux navigants et puisse présenter des
listes de candidats représentant les deux catégories de salariés,
sol et navigants. Cette question est d’ailleurs un des points 
essentiels à l’ordre du jour de notre assemblée. Enfin, nous 
devons être attentifs dans l’élaboration de nos listes, dans la
recherche de candidats dans tous les collèges, dès le premier
tour. La préparation des listes doit se faire longtemps à l’avance,

il ne faut pas hésiter à rencontrer les collègues pour chercher des
volontaires et enregistrer leur candidature. L’établissement des
listes se fera dans un deuxième temps en fonction des noms 
recueillis. Il faut avoir une représentation pour les différents 
métiers et secteurs géographiques, même si le candidat n’est pas
en position dite éligible. Le fait d’afficher son nom incitera ses
collègues à voter pour la liste. Il faut aussi avoir à l’esprit que les
mandats sont longs, pour une durée de 4 ans (sauf accord diffé-
rent). Pendant ces quatre années, seuls les salariés qui se seront
portés candidats pourront ensuite assurer un mandat de délégué
syndical (sous réserve qu’ils aient bien eu 10% de leur liste). 

Implantation UNSa dans les régions

Bilan financier
Par Joël Gruère, Trésorier
Le SNMSAC compte aujourd’hui 1 769 adhérents à jour de 
cotisation. Les recettes du syndicat sont réalisées essentielle-
ment sur les cotisations des adhérents. Le budget 2010 est 
caractérisé par le prêt contracté auprès du Crédit Mutuel pour
l’acquisition des nouveaux bureaux. L’ensemble des comptes a
été contrôlé par deux adherents, qui ont accepté d’assurer le
role de vérificateur, et validé par notre expert comptable. Le
quitus de gestion des comptes 2010 a été adopté à l’unanimité.

2009

Nord 
26 %

Nord Est 
11 %

Sud Est 
20 %

DOM/TOM
6 %

Sud Ouest
9 %

Centre Est
9 %

Sud 
6 % Ouest 

13 %

Régions Sociétés 2009

Centre Est 51
Nord 155
Nord Est 67
Ouest 79
Sud 35

Régions Sociétés 2009

Sud Est 119
Sud Ouest 50
DOM TOM 35

Total 591

AIR FRANCE 
(Jean-Pierre Bernasse) 

Trois années marquées par la fondation et le développement
d’une union UNSa Aérien AF rassemblant le SNMSAC et le
SMAF, un syndicat d’AF également membre de l’UNSa. 

Cette union a été marquée par le succès de nos résultats aux der-
nières élections puisque nous obtenons une audience supérieure
à 15%. Ce résultat est important pour les moyens syndicaux 
accordés par AF. Pour nos principaux établissements, les résultats
sont marquants : 25,5 % à la DGI où nous devenons premier syn-
dicat, 33 % à Roissy Industriel et + de 50 % à l’escale de Lyon.

Il démontre la qualité du travail mené par les équipes du SMAF
et du SNMSAC. 
Notre jeune union a permis de couvrir une campagne électorale
de grande ampleur dont le montant financier a été de l’ordre
de 100 000 €, au travers des différentes subventions prévues
dans le protocole d’exercice de droit syndical. 
Deuxième élément historique, notre progression en nombre
d’adhérents. En effet, fin avril la section AF atteint le chiffre re-
cord de 1 200 adhérents. Cette augmentation reflète la satisfac-
tion d’un nombre croissant d’agents qui nous rejoignent. 
Pour finir, remerciements et félicitations à toutes celles et ceux
à qui nous devons ces très bons résultats. 

Rapport d’activité des sections représentées à l’assemblée
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CONGRES

SABENA TECHNICS NIMES 
(Daniel Rochereau) 

Résultats des augmentations salariales : + 2,3 % pour les non
cadres et + 2,2 % pour les cadres 

Participation et intéressement : 3 000 à 4 000 € brut 

Situation des effectifs de l’ordre de – 10 %, soit une quarantaine
d’emplois qui sont compensés par de l’intérim et de la sous-
traitance. 

Un plan de charge soutenu (KC 135, CL 415) 

Incertitudes sur l’avenir de l’aéroport de Nimes. Départ de la
base aéronavale programmée le 1er juillet 2011. Une garantie
de service à moyen termes « 5 ans environ ». L’Etat engagerait
un plan de redynamisation avec un budget de 13 M €. Afin de
suivre ce dossier (3 ans déjà), nous rencontrons périodique-
ment les élus locaux et les instances préfectorales. 
Prochain RDV prévu en juin 2011. 

Présence de la section à l’union départementale UNSa du
GARD. 

Participation aux réunions mensuelles du bureau. Il ressort
des difficultés de mobilisation pour la notoriété de l’UNSa et
pour obtenir des informations importantes détenues par
l’UNSa Centrale à Bagnolet. La présence au conseil est difficile
du fait de l’éloignement. 

Bilan des dernières élections pour 277 voix valablement 
exprimées : 

CGT : 34 % 100 voix 

SNMSAC UNSa Aérien :30 % 86 voix 

CGC CFE : 19 % 47 voix 

CAT (MRS) : 18 % 44 voix 

A une voix, nous perdons un siège dans le 1er collège alors que
nous avons un adhérent qui a refusé d’aller voter ! 
La CGC a raflé à la CGT le poste 3ème collège CE Titulaire. 

Le CAT à pris un poste 2ème collège CE Titulaire au détriment
du SNMSAC. 

Notre ancien secrétaire a été réélu au CE mais ne s’est pas 
représenté pour ce poste. En revanche nous obtenons le poste
de secrétaire de CHSCT.

BRIT AIR 
(Cyrille Sicard)

Etat de la difficulté du travail de délégué élu en n’étant pas 
représentatif. 

BRIT AIR toujours en attente des décisions d’AF pour connaître
son plan de charge et les conséquences sur l’emploi. 

Depuis les dernières élections, toujours des contentieux en
cours, notamment en ce qui concerne la validité des deux listes
CGT présentées sur le même collège.

AIR ALGERIE
(Saleha Houari Chatour)

Déjà adhérente au SNMSAC en 1994, décision de créer un 
syndicat UNSa au sein d’AIR ALGERIE. Cette année a choisi de

rejoindre la structure SNMSAC UNSa Aérien, ce qui s’est opéré
en lien avec l’UNSa national. 

Participation à toutes les élections professionnelles, les 
dernières, celles de mai avec un résultat de 15,9%. 

Une crainte du syndicat semée par la direction au sein de 
l’entreprise. 

SABENA TECHNICS DINARD
(Didier Le Dissez)

Récemment une AG de section pour renouveler le bureau et
chercher à redynamise l’activité syndicale. 

Les RPS représentent un gros dossier, avec deux tentatives de 
suicide et un suicide. Actuellement 20 salariés sont suivis 
médicalement. 

Négociations salariales : les propositions de la direction restent
à + 1%. Notre demande initiale était de 4 %, nous étions 
descendu à 2,8 %.

L’activité est de plus en plus réduite sur le civil. Tout se concen-
tre sur le militaire. 

Dernières élections, SNMSAC UNSa Aérien majoritaire au CE
et en CHSCT. 

AVIA PARTNER 
(Kahina Merad)

Le quorum n’a pas été atteint, mais les résultats sont satisfai-
sants et encourageants. Le SNMSAC UNSa Aérien gagne sa 
représentativité, FO et CFDT perdent la leur. 

REGIONAL
(Jean-Pierre Cavaille) 

Dernières élections en mars, représentativité obtenue avec 
+ 10% des voix. 

Contentieux en cours suite à la contestation par la direction
de désignations DS qu’elle estime surnuméraires. 

Désignation de RSCHST dans deux CHSCT. L’un est contesté. 

Une demande d’UES est effectuée par le SPAC. Une décision du
TI Nantes devrait être rendue le 8 juin prochain. 

Négociations salariales en cours. 

Comme pour BRIT AIR, nous sommes en attente du projet 
« bases provinces ». 

CONTINENTAL AIRLINES 
(Sabine Toledano Bolanos) 

Un an d’existence de la section SNMSAC UNSa Aérien Continental. 

Le gros dossier est le projet de fusion avec United, dont nous
n’avons aucune information précise. 

Les élections professionnelles sont prévues en juillet, mais elles
pourraient être  reportées après la fusion.
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Présentation du résultat du scrutin 
par le président du bureau ce vote

PRÉSIDENT Jean-Luc JEANGEORGES 649 

VICE PRÉSIDENT Konstantin MOISSENKO 645 

SECRÉTAIRE NATIONAL Marc SALADIN 653

SECRÉTAIRE ADJOINT Ahamed MOHAMED 527
Alain RICAUD 626

TRÉSORIER Joël GRUERE 655 

TRÉSORIER ADJOINT Jean-Pierre BERNASSE 647 

Tous les candidats pour constituer le nouveau bureau national
sont donc élus à l’unanimité de l’AGE.

Les modifications statutaires adoptées 
Article 1. Constitution (modification en remplacement de
l’ancien) 

Le 10 septembre 1969 est constitué entre ceux qui adhèrent
aux présents statuts, un syndicat professionnel, conformément
au livre IV du code du travail (loi des 21 mars 1854, 12 mars
1920 et 28 octobre 1982) qui prend pour nom : Syndicat Natio-
nal des Mécaniciens au Sol de l’Aviation Civile. 

Le SNMSAC adhère à l’Union Nationale des Syndicats Auto-
nomes le 23 novembre 2005, sous le numéro d’organisation
syndicale adhérente 549. 

Le SNMSAC participe au regroupement transverse de l’UNSa. 

Le SNMSAC s’engage à porter les valeurs de l’UNSa et en 
respecter ses statuts, règlement intérieur et charte.

Le SNMSAC s’engage à représenter l’UNSa dans les entreprises
du secteur aérien où il est présent, dans ce cadre, le SNMSAC
prendra le nom de SNMSAC UNSa Aérien et devient le Syndicat
National des Mécaniciens et des Spécialistes de l’Aviation Civile
et pourra communiquer sous le sigle UNSa AERIEN. 

Article 5. But, (modification en remplacement de l’ancien) 

Le SNMSAC UNSa Aérien est un syndicat apolitique, il a pour
but : 

- de développer un syndicalisme novateur, dans le respect des
grands principes suivants : attachement à la démocratie, à la
laïcité, aux libertés, à la justice sociale, à la solidarité, au droit
à l’emploi, à la tolérance, dans la fidélité au principe de 
l’indépendance syndicale ; 

- d’accompagner l’évolution des professions et de procéder à
l’étude des améliorations à apporter tant auprès des 
employeurs que des pouvoirs publics. Il participe activement
avec les organismes de tutelle à la mise en place et aux négo-

ciations définissant les niveaux de compétences pour l’entre-
tien des aéronefs ;

- de resserrer les liens entre tous les salariés de l’aérien ; 

- de négocier des conventions collectives et des accords d’en-
treprise portant sur toutes les questions touchant aux profes-
sions exercées par tous les salariés visés dans l’article 4, dans
le but d’améliorer leurs conditions de travail, tant sur le plan
économique que social. 

Articles 6 : Administration, 10 : Conseil National et 14 : 
Assemblée générale ordinaire (modification) Proposition
pour porter la durée des mandats du BN à 4 ans au lieu des 
3 ans actuels. 

Cet aménagement permettra : 

• de se caler aux nouvelles dispositions électorales légales qui
ont porté la durée des mandats DP et CE à 4 ans ; 

• de se mettre en conformité avec les recommandations de
l’UNSa qui a déjà adopté la même modification dans ses 
statuts ; 

• de générer une économie conséquente sur les coûts de
congrès, bien supérieurs à ceux d’une AG annuelle. 

Afin de permettre de valider cette nouvelle durée pour le 
bureau élu en 2011, la proposition est de modifier les articles
6, 10 et 14 en remplaçant « 3 ans » par « 4 ans ». 

Article 11 : réunion du Conseil national (modification) 

Afin de tenir compte des difficultés pour les représentants des
sections d’entreprises au Conseil National à participer à des réu-
nions mensuelles (aucun moyen complémentaire au mandat
légal détenu par nos représentant), il est proposé de porter la
périodicité de nos conseils à 2 mois au lieu d’un actuellement. 

Article 14 : Assemblée générale ordinaire (modification) 

Afin de tenir compte des difficultés pour obtenir le quorum à
l’occasion des différents scrutins de nos AG, il est proposé de
compléter l’article 14 par ce dernier alinéa : 

Si le quorum n’est pas atteint, une AGE sera tenue immédia-
tement afin de permettre de valider les votes. 

Article 16 : Assemblée générale extraordinaire (modification)

Modification du même ordre que pour l’article 14 : Si le 
quorum n’est pas atteint, une deuxième AGE sera tenue 
immédiatement afin de permettre de valider les votes. 

Ces propositions de modifications statutaires sont soumises à
l’avis des adhérents à jour de cotisation, par vote et bulletin 
secret dans le cadre de l’Assemblée générale extraordinaire les
26 et 27 mai 2011. Le vote sera valide dès lors que le quorum
de 50% de participation aura été atteint. Les modifications 
seront adoptées si elles sont approuvées par au moins deux-
tiers des votants. Dans la mesure où le quorum ne serait pas
atteint, il sera demandé à l’AG extraordinaire de valider le 
résultat du vote.

Elections pour le renouvellement du bureau national
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Chers collègues,
L’Accord relatif à la Partie 66 signé par le
SNMSAC UNSa Aérien le 19 mai 2006 est par-
fois méconnu ou critiqué. C’est la raison pour la-
quelle je vais essayer de répondre sans tabou à la
plupart des questions que certains se posent.
• Combien de personnel technique de la DGI a été
concerné par cet accord ?
Au 10 novembre 2010 :
1. 2339 agents ont perçu les +8 points du N1
2. 1739 agents ont perçu les +12 points du N2
(soit +20 points au total)
3. 656 agents ont perçu les +12 points du N3
(soit +32 points au total)
• Comment avez-vous ces informations ?
Tout syndicat signataire d’un accord est habilité
à suivre sa bonne application et dans ce cadre,
obtient les informations nécessaires à la vérifica-
tion de sa bonne mise en œuvre.
Nous sommes le seul syndicat signataire, donc,
le seul spécialiste !
• Êtes-vous pleinement satisfait de cet accord ?
Oui et Non. Oui, parce qu’en 2006, le SNMSAC
UNSa Aérien avec le soutien d’une grande partie
des techniciens a enfin réussi à faire rémunérer
la licence B, l’éligibilité à l’APRS et la revalorisation
du poste de technicien B4. De plus, cet accord a
servi de référence pour d’autres compagnies aé-
riennes françaises comme Britair qui rémunère
aussi la licence B.
Non, pour les collègues détenteurs de licence A,
pour tous les détenteurs de licence qui l’utilisent
dans leur fonction et pour les contrôleurs à qui
la direction refuse toujours le N3.
• En bref, auriez-vous pu faire mieux ?
Je ne le pense pas : à l’époque, ce que nous
avions obtenu était une avancée réelle pour le
métier de mécanicien avion, en regard de ses
responsabilités et de sa formation continue. 
• Comment se situe la rémunération de la Licence
B et l’APRS en comparaison avec les autres com-
pagnies aériennes ?
Au niveau national, Air France est la première
compagnie aérienne à avoir reconnu financière-
ment cet aspect réglementaire suite à notre 
action. A noter que la CCNTA (Convention 
Collective Nationale du Transport Aérien) ne 
reconnaît toujours pas financièrement les 
licences (A, B ou C) ou l’APRS.
Au niveau international, de nombreuses compa-
gnies rémunèrent davantage ces responsabilités.
Nous travaillons d’ailleurs en relation avec nos 
collègues de NVLT, syndicat corporatiste du
groupe KLM qui représente exclusivement les sa-
lariés « licenciés » dont 85% sont syndiqués NVLT,
afin de progresser ensemble au sein du groupe.

• Pourquoi la Licence et l’APRS ne sont pas recon-
nues dans la CCNTA ?
Il faudrait poser la question aux syndicats dits 
« représentatifs » (CGT, FO, CFTC, CFDT, CGC)
qui siègent depuis des années aux côtés des 
représentants patronaux des Cies (Fédération na-
tionale de l’aviation marchande). 
• Pour l’avenir, que comptez-vous proposer ?
Nous souhaitons une revalorisation de la 
Licence, donc du N1, mais pour l’obtenir, nous 
aurons besoin du soutien de tous.
• Quelle stratégie allez-vous élaborer ?
1. Il faut poursuivre nos contacts avec le NVLT /
KLM afin d’effectuer un benchmark syndical et
de créer une dynamique revendicative de qualité
au niveau du groupe AF / KLM.
2. Amplifier notre démarche d’adhésion. Pour
info, nous avons plus que doubler notre nombre
d’adhérents à la DGI en 3 ans.
3. Choisir les meilleurs représentants ; chose faite 

au travers de nos listes DP/CE DGI complètes
et sans cumul de mandats. 
4. Structurer et organiser les équipes afin de
mener à bien notre objectif.
5. Des situations d’iniquité apparaissent, des 
recours juridiques pourraient être à envisager.
• Qu’attendez-vous des élections du 3 mars 2011 ?
En application de la loi du 20 aout 2008, seuls les
syndicats qui auront obtenu plus de 10% de voix
seront représentatifs et habilités à négocier des 
accords. C’est une bonne chose car ce sont les 
salariés qui choisiront !
Je m’engage à poursuivre l’action menée et 
validée par le SNMSAC UNSa Aérien.
Faites le choix d’une représentation du person-
nel dynamique et professionnel en votant pour
les listes SNMSAC UNSa Aérien AF.

Yann PALLANCA
yann.pallanca@snmsac.com
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Vos questions, nos réponses…
Dossier Licence B / ARP66 : Et maintenant ?....

QUESTIONS/RÉPONSES

Lorsqu’Alain, un retraité de l’industriel AF, répond à Alain, un passionné de l’aviation…
Je suis passionné par les avions de ligne... avec un faible pour le 747. Et je me disais... que vous étiez
- sans doute - bien placé pour répondre à mes interrogations.
1 - Combien d'heures de vol par an effectue un 747-400 ( pax ) à Air France ? 
Entre 4500 et 5000 heures par an.
2 - Quelle est la durée de vie d'un 747-400 ? Le constructeur a-t-il prévu un nombre d'heures de vol

et de cycles à ne pas dépasser ? 
La durée de vie d'un B747 est liée à sa structure , j'ignore s'il existe des chiffres maximum de cycles
et d'heures de vol. AF a vendu des cargo 200 qui avaient 110 000 heures de vol et le dépassement
des 20 000 cycles était assez courant .
Tout dépend de l'état de la structure primaire, des pièces à durée de vie limitée. Le B747-400 se
corrodait beaucoup moins que les premiers B747-100 et 200 et cet avion a débuté son exploita-
tion sur des lignes directes sans escale, son autonomie et ses performances le permettaient, d'ou
moins de cycles et un ratio de 7 heures de vol par cycle pour une moyenne journalière de 14
heures de vol immobilisation de maintenance incluse.
3 - Combien d'heures de vol peut avoir le plus vieux 747-400 de la flotte (1989)... le F-GEXA ?
Le premier avion acheté par UTA doit comptabilisé environ 100.000 heures de vol.
4 - Combien d'heures de vol peut avoir le plus jeune 747-400 de la flotte (2004)... le F-GITJ ?
Le F-GITJ doit comptabiliser 35.000 heures de vol. 
5 - Combien d'heures de vol entre deux « A Check »... et combien de temps dure cette visite ?
A check  toutes les 850 heures immo entre 24 et 36 heures. 
6 - Combien d'heures de vol entre deux " B Check "... et combien de temps dure cette visite ?
B check toutes les 2550 heures immo 72 heures.
7 - Combien d'heures de vol entre deux " C Check "... et combien de temps dure cette visite ?
C check tous les 18 ou 24 mois immo entre 5 et 7 jours. 
8 - Enfin. Combien d'heures de vol entre deux GV (D Check)... et combien de temps dure cette visite ? 

Un à deux mois je crois...
GV check D D1 et D2 72 mois D3 et suivantes 60 mois immo entre 6 et 8 semaines.
9 - Les hangars de la maintenance d'Orly se visitent-ils ?
Il est quasiment impossible d'accéder aux hangars AF .

Alain BARON
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Le salon du Bourget a battu 
des records d'affluence

AÉRONAUTIQUE

ACTUALITES

Quelques 350 000 visiteurs,
dont 200 000 du côté grand
public, ont arpenté les allées
du salon international de
l'Aéronautique au Bourget.
L'édition 2011 de la 
grand-messe biennale de 
l'aéronautique bat le score 
de 2009 et confirme la reprise
du secteur.

Le 49e Salon aéronautique qui vient
de se tenir au Bourget a battu des 
records d'affluence en termes aussi

bien de visiteurs professionnels que
grand public. Les commandes, elles, ont
dépassé les cent milliards de dollars.
Entre lundi et jeudi, 145 000 visiteurs
professionnels ont été comptés, contre
138 000 en 2009. Cette hausse corres-
pond à un intérêt plus marqué des entre-
prises sous-traitantes, qui rencontrent
sur l'exposition les grands donneurs 
d'ordre comme Airbus, Boeing, Dassault,

Safran, Thales, etc. Les exposants étaient
au nombre de 2 113, contre 2 000 lors de
l'édition précédente, grâce à la venue de
plus de PME. Les délégations militaires
semblent aussi avoir été plus nom-
breuses à la veille de la signature de
contrats importants.

Le Bourget a également été un succès 
populaire avec plus de 200 000 visiteurs
enregistrés contre 193 000 il y a deux
ans. Cet engouement n'est pas étranger à
la présence d'aéronefs très originaux
comme l'hélicoptère hybride X3 ou
l'avion électrique Solar Impulse sans ou-
blier l'Airbus A380, qui reste une valeur
sûre des meetings aériens. Toutefois, mal-
gré 150 avions exposés contre 140 deux
ans plus tôt, il manquait la participation
des chasseurs russes et de certains amé-
ricains.

Bilan commercial 
exceptionnel pour Airbus 
L'avionneur européen a enregistré un 
niveau record de commandes pour 
un montant total, au prix catalogue, de
72,2 milliards de dollars. Il a notamment

signé un contrat gigantesque avec la
compagnie à bas coûts malaisienne 
AirAsia portant sur 200 exemplaires de
son moyen-courrier, l'A320 NEO.

Petit bémol : il manquerait à l'appel une
commande de 10 A380 de la part de la
compagnie Hong Kong Airlines pour un
montant de 3,8 milliards de dollars 
sur la base du prix catalogue. Selon le 
Financial Time, la Chine aurait 
bloqué cette commande pour protester
contre la volonté de l'Europe d'intégrer
les compagnies internationales dans
son schéma de réduction des émissions
de CO2.

Mais d'autres raisons pourraient expli-
quer l'absence de cette commande. 
I En outre, Boeing a eu le même traite-
ment, c'est-à-dire que certaines de ses
commandes chinoises n'ont pas été
confirmées. Or l'américain n'est pas 
impliqué dans le débat sur la réglemen-
tation européenne.

En 2013, la 50e édition du Salon interna-
tional de l'aéronautique et de l'espace se
tiendra toujours en juin, vraisemblable-
ment du lundi 17 au dimanche 23.
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ACTUALITES

CATASPTROPHE

Le document du BEA se contente
d'établir des éléments factuels rele-
vés par les boîtes noires et ne com-

mente pas les décisions de l'équipage.
Selon le rapport, si les problèmes du vol
AF 447 débutent par un dysfonctionne-
ment des sondes Pitot de mesure de 
vitesse, qui entraîne le passage en pilo-
tage manuel, les causes du décrochage

et l'incapacité des pilotes à reprendre le
contrôle de l'appareil sont à chercher 
ailleurs. La procédure préconisée pour
sortir d'un décrochage consiste non pas
à tirer sur le manche comme pour 
reprendre de l'altitude, mais au
contraire à pousser le manche pour faire
légèrement baisser le nez de l'avion, tout
en mettant les gaz, avant de retrouver de
la portance. Or, le BEA indique que le 
pilote a exercé « une action à cabrer » sur
les commandes, en réaction aux alarmes
de décrochage, ce qui aurait eu pour
conséquence de faire perdre à l'avion sa
portance. En montant ainsi en flèche,
l'avion a perdu rapidement de la vitesse.
Si bien qu'une seconde plus tard, il a dé-
croché de nouveau. Le pilote augmente
alors la poussée des moteurs. L'avion se

cabre et remonte à 38.000 pieds. Arrivé
au pic de sa trajectoire balistique, il 
bascule sur le cul, perd toute portance et
se met à tomber à la vitesse terrifiante
de 10.000 pieds-minute (180 km/h). Dès
lors, rien ne pourra plus arrêter l'appa-
reil dans sa chute. Erreur manifeste de
pilotage ? Des pilotes d’Air France contes-
tent cette explication.

Crash Rio-Paris : une erreur 
  de pilotage, selon le BEA
D'après la note du Bureau 
d'enquêtes et d'analyses (BEA), 
le pilote de l'avion d'Air France
n'aurait pas appliqué la procédure
de sortie de décrochage, en 
maintenant son avion en position
cabrée.

PROSPECTIVE

Pour faire voler les 30 000 avions
neufs que prévoient de livrer les
constructeurs d’ici à 2030, les com-

pagnies aériennes auront besoin de plus
d’un million de pilotes et de mécani-
ciens.

En partant de l’étude prospective, on
évalue à 466 650 le nombre des pilotes
qu’il faudra pour les faire voler et 
596 500 professionnels de la mainte-
nance aéronautique. 

La plus forte demande viendra de la 
région Asie-Pacifique. Elle est estimée à
180 600 pilotes et 220 000 mécaniciens.
La Chine aura, elle,  besoin  de 70 600 
pilotes  et 96 400 mécaniciens. 

Pour l’Amérique du Nord, les projections
portent sur 97 350 pilotes et 137 000 
mécaniciens, et pour l’Europe, 94 800 et
122 000. 

Pour faire face à ces besoins et à l’évolu-
tion technologique des avions, de 
nouveaux moyens de formation seront
nécessaires. 

Des chiffres encourageant pour les
jeunes qui souhaitent devenir pilotes ou
mécaniciens aéronautiques. Toutefois,
ils doivent avoir conscience qu’il leur
faudra aller offrir leurs services, là où il

y aura de l’emploi et ce sera moins en
France qu’en Asie ou au Moyen-Orient.
Cela impose d’ores et déjà, non seule-
ment une bonne formation profession-
nelle, mais également une excellente
connaissance de la langue anglaise et
une totale capacité d’adaptation. 

D’énormes besoins de pilotes et 
mécaniciens sur les 20 ans à venir
D’ici à 2030, les compagnies 
aériennes auront besoin 
d’un million de pilotes 
et de mécaniciens.

Les problèmes 
débutent par un 
dysfonctionnement 
des sondes Pivot

La plus forte 
demande viendra 
de la région Asie- 
Pacifique
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Déclaration d’Alain Olive, 
secrétaire général de l’UNSa

Une fois de plus - et la sortie du 
député socialiste Manuel Valls
sur les 35 heures le démontre -

les questions sociales ne souffrent pas
l’incompétence et sont celles qui se 
prêtent le moins aux effets de manches
médiatiques.

Quel peut être aujourd’hui le débat sur
les 35 heures dans notre pays ? Il est 
simple.

Oui ou non veut-on revenir sur les 
35 heures comme durée légale hebdo-
madaire du travail ?

Oui ou non veut-on supprimer la durée
légale du travail et fixer la durée du 
travail par accord conventionnel entre
partenaires sociaux ? Voilà les seules
questions qui peuvent se poser si l’on

veut aborder le sujet des 35 heures.
Quant à vouloir « déverrouiller » les 
35 heures, ce n’est ni plus ni moins
qu’une absurdité car il n’y a plus rien à
« déverrouiller ». La loi du 20 août 2008,
après plusieurs autres, a permis aux en-
treprises une grande « souplesse » d’ap-
plication (heures supplémentaires,
dérogations, exonérations et défiscalisa-
tion des heures supplémentaires etc..).
Toucher aux 35 heures, c’est obligatoi-
rement remettre en cause la durée 
légale du travail.

- Soit en allongeant cette durée légale
(à 37h, 38h, 39h) : il serait alors mis fin
automatiquement aux majorations 
salariales pour heures supplémentaires
pour ceux qui en font car les 35 heures
incarnent la durée légale hebdomadaire
du travail à partir de laquelle se déclen-
chent les heures supplémentaires. De
fait, il s’agirait de faire travailler plus

longtemps les autres sans supplément
de salaire. Cela pénaliserait lourdement
le pouvoir d’achat des salariés.
- Soit en supprimant la durée légale du
travail, (vieux rêve du MEDEF et des 
ultralibéraux comme celui d’ailleurs de
supprimer le SMIC), et fixer ainsi une
durée du travail par branches ou pour-
quoi pas par entreprises et cela, avec un
maximum fixé par une directive euro-
péenne à 48 heures. Cela constituerait
pour l’UNSa une régression insupporta-
ble et le Président de la République, par
ces déclarations, a maintenu l’ambi-
guïté.
Ajoutons que cette remise en cause de la
durée légale s’appliquerait aussi bien au
secteur privé qu’au secteur public.

Pour l’UNSa, la remise en cause de 
la durée légale du travail constituerait
un acte grave qui appellerait une mobi-
lisation de très grande ampleur.

EMPLOI

Ne pas toucher à la durée légale 
du travail !
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ACTUALITES

PERSONNES ÂGÉES

Pour financer la dépendance,
plusieurs solutions sont 
à l’étude. Inventaire 
des mesures possibles.

La mission commune d’information
du Sénat a présenté le 1er février
2011 son rapport sur la prise en

charge de la dépendance et la création
d’un cinquième risque. Ses propositions
doivent alimenter le débat national sur
la dépendance qui a débuté le 8 février,
l’objectif visé par le gouvernement étant
d’inscrire certaines mesures dans les pro-
jets de lois de finance et de financement
de la Sécurité sociale pour 2012.

Au cœur du débat, le financement de ce
risque qui a déjà fait l’objet de proposi-
tions circonstanciées de la part des 
sénateurs lors de la présentation du 
rapport d’étape en juillet 2008.

La mission sénatoriale propose de sollici-
ter les patrimoines les plus élevés qui 
auraient le choix à « l’entrée dans la 
dépendance » entre une APA (allocation
personnalisée d’autonomie) à domicile à
taux plein, en gageant la fraction de leur
patrimoine dépassant un seuil fixé entre
150 000 € et 200 000 € à hauteur de 
20 000 € maximum, et une APA réduite
de moitié en cas de refus de participer à
la prise en charge. Les sommes ainsi 
recueillies – entre 800 millions en 2012
et 1,1 milliard d’€ en 2014 – permet-
traient de prendre en charge la dépen-
dance de ceux qui en ont le plus besoin.
Autres pistes pour dégager de nouvelles

recettes, dans un contexte de dégrada-
tion budgétaire :

– l’alignement du taux de la CSG des 
retraités sur celui des actifs, changement
qui, selon le rapport sénatorial, doit 
« être replacé dans une réflexion plus glo-
bale sur la rationalisation des dépenses
fiscales en direction des personnes âgées
dépendantes » ;

– l’élargissement de la contribution soli-
darité autonomie (CSA) aux non-salariés,
la mission s’interrogeant toutefois sur les
obstacles auxquels pourrait se heurter
cette extension, « compte tenu des diffi-
cultés de décompte du temps de travail
dans ces secteurs » ;

– la création d’une seconde journée de
solidarité (la première a été instaurée le
1er juillet 2004), dont la mission évalue le

rendement à 2,3 milliards d’euros.
Compte tenu des clés de répartition rete-
nues, les personnes âgées dépendantes
en seraient destinataires à hauteur de 
1,4 milliard d’euros, les 900 millions
d’euros restant étant alloués aux 
personnes handicapées.

Par ailleurs, pour financer la dépen-
dance, les sénateurs, dans le droit fil des
propositions gouvernementales, souhai-
tent généraliser la couverture assuran-
tielle « sur une base volontaire », les plus
démunis bénéficiant d’une aide à la sous-
cription.

La mission propose d’utiliser les contrats
complémentaires santé comme vecteur
de diffusion de la garantie dépendance,
voire de développer des contrats d’assu-
rance dépendance d’entreprise.

Dépendance : vers une seconde
journée de solidarité ?

Gage, journée 
de solidarité, CSG 
sont les pistes 
évoquées
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Le smic horaire brut revalorisé 
depuis janvier, sans coup de pouce

MINIMA SOCIAUX

Le ministre du Travail avait 
annoncé, le 14 décembre, lors 
de la réunion de la Commission 
nationale de la négociation 
collective (CNNC), une revalori-
sation du smic de 1,6 % à partir
du 1er janvier 2011.

Xavier Bertrand a donc suivi les re-
commandations du groupe d’ex-
perts en appliquant les seuls

critères légaux de revalorisation du
smic, sans coup de pouce. Le ministre a
justifié sa décision en indiquant qu’une
hausse plus élevée « risque de compro-
mettre la compétitivité de notre écono-
mie et donc la reprise de l’emploi ».

Le smic a été revalorisé au 1er janvier
2011 en fonction de :

- l’évolution de l’indice des prix à la
consommation hors tabac des ménages
urbains dont le chef est ouvrier ou em-
ployé, mesurée sur un an de novembre
2009 à novembre 2010, qui a atteint 

1,5 % selon les chiffres de l’Insee publiés
le 14 décembre ;

- la moitié de l’augmentation du pou-
voir d’achat du SHBO (salaire horaire de
base ouvrier), mesurée sur un an de sep-
tembre 2009 à septembre 2010, soit la
moitié de la hausse de 0,2 % enregistrée
par la Dares le 13 décembre.

Au total, le mécanisme légal de revalo-
risation du smic amène à une augmen-
tation de 1,6 % au 1er janvier prochain.

Cette hausse porte le smic horaire brut à 9 €
à partir du 1er janvier 2011, contre 8,86 €
depuis le 1er janvier 2010.

Le montant du smic mensuel brut sera,
quant à lui, porté à 1 365 € (montant
calculé sur la base de 35 heures x 52/12).

Conditionnalité des allégements de
charge

Xavier Bertrand a par ailleurs confirmé
le report du 1er janvier 2011 au 1er jan-
vier 2013 de l’application du dispositif
de conditionnalité de l’allégement
Fillon aux négociations salariales de
branche, déjà prévu dans un projet de
décret. Le bilan positif de l’évolution des

salaires minimaux conventionnels de
branche autorise en effet ce report. Pour
le ministre, « les résultats sont là : en 2007,
sept branches sur dix avaient des salaires au-
dessus du smic ; aujourd’hui, neuf branches
sur dix ont des salaires supérieurs au smic ». 
Il demande toutefois à la Direction 
générale du travail de « poursuivre le tra-
vail de suivi au cas par cas des négociations
dans les branches en difficulté ». Il a précisé
qu’un comité de suivi de la négociation
de branche se réunirait dans le courant
du premier semestre 2011 pour exami-
ner la question du tassement des grilles
de salaire.

Au niveau de l’entreprise, le non-respect
par l’employeur de l’ouverture de la né-
gociation annuelle obligatoire sur les sa-
laires (NAO) entraîne une baisse du
montant de la réduction ou de l’exoné-
ration de cotisations patronales dont
l’entreprise bénéficie. Le ministre a an-
noncé avoir demandé à l’inspection du
travail d’améliorer les échanges avec
l’Urssaf, et à l’Acoss d’intensifier les
contrôles pour veiller à l’application de
ce dispositif par les entreprises.

Le RSA porté à 466,99 euros par mois
Le revenu de solidarité active
(RSA) a été revalorisé, 
au 1er janvier 2011, de 1,5 % 
par décret du 1er mars.

Le montant du RSA s’élève porté,
pour une personne seule, à 
466,99 euros.

Ce montant est majoré :
– de 50 %, soit + 233,50 €, pour la 
première personne supplémentaire pré-
sente au foyer ;
– de 30 %, soit + 140,10 €, par personne
supplémentaire au-delà de la première ;
- de 40 %, soit + 186,80 €, pour chaque
personne supplémentaire à partir de la
troisième personne. 

Les personnes isolées, c’est-à-dire toute
personne ne vivant pas en couple de 
manière notoire et permanente, qui 
assument la charge d’un ou plusieurs
enfants ou qui sont en état de grossesse
déclarée, bénéficient d’un RSA majoré.

Une femme isolée en état de grossesse
déclarée perçoit 128,412 % du montant
forfaitaire de base, soit au maximum
599,67 € par mois. S’applique ensuite
une majoration de 42,804 % du 
montant forfaitaire de base pour
chaque enfant ou personne à charge 
(+ 199,89 €).

Les aides personnelles au logement ne
sont incluses dans les ressources du
foyer qu’à hauteur d’un montant forfai-
taire mensuel égal à :

– 12 % du revenu de solidarité active de base
pour une personne seule, soit 56,04 € ;

– 16 % du RSA de base pour deux 
personnes, soit 112,08 € ;

– 16,5 % du RSA de base pour trois 
personnes et plus, soit 138,70 €.

Ces montants forfaitaires s’appliquent 
également pour évaluer l’avantage procuré
par un logement occupé à titre gratuit ou
par un propriétaire qui ne bénéficie pas de
l’aide personnalisée au logement.

La référence au montant du RMI figu-
rant encore résiduellement dans le
Code du travail (pour l’ouverture du
droit à l’allocation temporaire d’attente,
par exemple), le décret du 1er mars fixe
le montant de cette prestation au 
niveau du RSA, soit 466,99 €.
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Égalité hommes-femmes : 
les futures modalités de l’accord

SOCIÉTÉ

Á partir du 1er janvier 2012, les 
entreprises de plus de 50 salariés
non couvertes par un accord 
collectif ou un plan d’action 
en faveur de l’égalité hommes-
femmes subiront une pénalité 
financière de 1 % de la masse 
salariale. 

Un projet de décret, soumis pour
avis à la Commission nationale de
la négociation collective le 6 mai,

fixe le contenu de l’accord ou du plan
d’action sur l’égalité professionnelle :  les
objectifs de progression devraient être
fixés ainsi que les actions, accompagnés
d’indicateurs chiffrés, portant sur au
moins deux domaines d’actions pour les
entreprises de moins de 300 salariés ou
au moins trois domaines d’actions pour
les entreprises d’au moins 300 salariés,
choisis parmi les suivants :

• l’embauche ;

• la formation ;

• la promotion professionnelle ;

• la qualification ;

• la classification ;

• les conditions de travail ;
• la rémunération effective ;
• l’articulation entre l’activité profes-
sionnelle et l’exercice de la responsabi-
lité familiale.

Lorsque l’inspection du travail consta-
tera qu’une entreprise ne respecte pas
l’obligation d’établir un accord ou un
plan d’action sur l’égalité profession-
nelle, elle mettrait en demeure l’em-
ployeur de remédier à cette situation
dans un délai de six mois. L’employeur
devrait alors sous ce délai lui communi-
quer l’accord ou le plan d’action mis en
place ou modifié, ou à défaut justifier
des motifs de la défaillance de l’entre-
prise. À l’issue du délai, de six mois, l’ins-
pection déciderait s’il y a lieu
d’appliquer la pénalité en tenant
compte, le cas échéant, des motifs de 
défaillance invoqués par l’employeur et
de sa bonne foi.     Le projet précise les
contours des motifs susceptibles de jus-
tifier la défaillance de l’entreprise :

• des difficultés économiques, des 
restructurations ou fusions en cours ;
une procédure collective en cours ; un
franchissement du seuil d’effectifs au
cours des douze mois précédant celui de
l’envoi de la mise en demeure.

La pénalité pourrait être majorée, dans
la limite précitée, si l’entreprise a déjà
fait l’objet d’une telle pénalité au cours
des cinq dernières années.

 LES PROPOSITIONS 
DE LA HALDE 

À l’occasion de la journée internatio-
nale de la femme, le 8 mars, la Halde a
adressé au gouvernement 26 proposi-
tions en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes tout au long de
la vie. Ces propositions, qui portent sur
l’éducation, l’emploi, la formation et
la retraite, ont fait l’objet d’une délibé-
ration publiée le 7 mars.

Comme l’a souligné le président de la
Haute autorité de lutte contre les 
discriminations, Éric Molinié, lors de
la remise de ces propositions à la 
ministre des Solidarités, Roselyne 
Bachelot, c’est la première fois que la
Halde « met en évidence tous les risques 
de discriminations subies par les femmes
tout au long de leur vie ». La ministre a 
annoncé que ces recommandations 
seraient intégrées dans le plan de lutte
contre les violences faites aux femmes.
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Faciliter les démarches du salarié
en cas de harcèlement moral

PROCÉDURE

Le salarié doit prouver la réalité
des faits mais il n’a pas à 
prouver que ces faits sont
constitutifs de harcèlement. 
Ce rôle est celui des juges.

Tandis que certaines juridictions
déboutent encore des salariés de
leur action en reconnaissance

d’un harcèlement moral au motif qu’ils
n’en rapportent pas la preuve, la Cour
de cassation a jugé utile de rappeler le
mécanisme probatoire spécifique appli-
cable en la matière.

Le régime de la preuve 
pour aider les salariés

Pour faciliter les démarches des salariés
victimes de harcèlement au travail, le 
législateur a aménagé le régime de la
preuve. Le mécanisme probatoire repose
ainsi sur deux étapes successives :
– dans un premier temps, le salarié
concerné établit (par des courriers, 
attestations, certificats médicaux) des
faits qui permettent de présumer l’exis-
tence d’un harcèlement (mise à l’écart,
sanctions injustifiées, formation non ac-
cordée, reproches permanents devant
les collègues, etc.) ;
– dans un second temps, au vu de ces
éléments, il incombe à l’auteur de ces

faits de prouver que ces agissements ne
sont pas constitutifs d’un harcèlement
et que les actes et décisions litigieux
sont justifiés par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement (sanctions
justifiées par une carence profession-
nelle par exemple).
– Au fil des arrêts, la Cour de cassation,
interprétant ces dispositions, a précisé
les modalités concrètes de cette réparti-
tion de la charge de la preuve, ainsi que
les règles méthodologiques que les juges
doivent suivre. Ainsi, le salarié doit

prouver la réalité des faits qui, selon lui,
seraient constitutifs d’un harcèlement
moral. Il n’a pas en revanche à prouver
que ces faits sont constitutifs de harcè-
lement. Il lui suffit de les présenter aux
juges. Au vu de ces faits – qui doivent
être pris en  compte dans leur globalité,
sans en écarter aucun – il appartient au
juge de décider s’ils sont susceptibles de 
caractériser ou non un harcèlement
moral. Dans l’affirmative, il reviendra à
l’employeur de prouver qu’ils sont
étrangers à cette notion.

Tracts syndicaux
Le Code du travail encadre
la diffusion des tracts 
syndicaux à l’intérieur de
l’entreprise, en interdisant
leur distribution durant
les heures de travail. Par
un arrêt du 18 janvier, la
Cour de cassation rappelle

néanmoins que ces disposi-
tions ne sont pas applica-
bles lorsque la distribution
a lieu en 
dehors de l’entreprise, qu’il
s’agisse de la voie publique,
des parties communes de
l’immeuble ou encore des
locaux des entreprises
clientes. 

EN BREF
Pas de transaction
en cas de rupture 
amiable
La rupture d’un commun
accord du contrat à durée
indéterminée a pour seul
objet de mettre fin aux 
relations des parties. Elle
ne constitue pas une 

transaction destinée à 
mettre fin, par des conces-
sions réciproques, à toute
contestation née ou à 
naître résultant de la 
rupture définitive du
contrat et ne peut avoir
pour effet de priver le 
salarié des droits nés de
l’exécution du contrat. 

EN BREF
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Coïncidence de jours fériés : 
le rôle de la convention collective

DROIT

Selon la loi, les salariés 

perdent le bénéfice 

d’un des deux jours fériés. 

Mais la convention 

collective applicable 

peut changer la donne. 

Eclairage.

Par deux arrêts du 30 novembre, la
Cour de cassation confirme qu’en
cas de coïncidence de date entre

deux jours fériés, la convention collec-
tive peut contraindre l’employeur à 
accorder aux salariés un repos ou une
indemnisation supplémentaire.

Les deux affaires soumises à la Cour de
cassation concernaient la coïncidence
des dates du 1er mai et du jeudi de 
l’Ascension pour l’année 2008.

La loi ne prévoit pas de dispositions 
particulières lorsqu’une telle situation
se présente. Ainsi, si ces jours sont 
chômés, le salarié a seulement droit au
maintien de son salaire s’il a bien trois
mois d’ancienneté, 200 heures de travail
accomplies au cours des deux mois 
précédents, et est le jour précédent et le
jour suivant le jour férié. Si ces jours
sont travaillés du fait d’une dérogation
obtenue pour le 1er mai, le salarié a droit
au paiement doublé de la journée 
correspondant au 1er mai. Mais il n’a pas
à percevoir d’indemnisation supplé-
mentaire au titre du travail, le même
jour, du jeudi de l’Ascension.

En d’autres termes, à s’en tenir à la loi,
les salariés perdent le bénéfice d’un jour
férié. Mais la convention collective 
applicable peut changer la donne. Dans
la première affaire, le 1er mai et le jeudi
de l’Ascension n’avaient pas été travail-
lés dans l’entreprise. Appliquant la loi,
l’employeur avait donc seulement 
maintenu le salaire pour cette journée.

Une salariée estimant néanmoins avoir
perdu le bénéfice d’un jour de repos, 
réclamait en justice le paiement d’une 
journée supplémentaire, en s’appuyant
sur les dispositions de la convention 
collective applicable. Cette dernière
n’envisageait pas directement l’hypo-
thèse d’une coïncidence de dates, mais
garantissait néanmoins le chômage et le
paiement de tous les jours fériés dont le
jeudi de l’Ascension, ceci en plus du
paiement du 1er mai. La Cour de cassa-
tion en a déduit que la salariée avait
droit au paiement de onze jours fériés.
Ainsi lorsque deux jours fériés chômés
tombent le même jour, et que la conven-
tion collective prévoit le chômage des
onze jours fériés annuels ou tout au
moins du jeudi de l’Ascension, les sala-
riés absents le 1er mai au titre de la fête
du travail doivent bénéficier d’un jour
de repos supplémentaire dans l’année
au titre du jeudi de l’Ascension et, à 
défaut, d’une indemnisation.

Dans la seconde affaire, le 1er mai était
travaillé dans l’entreprise. Du fait de la
coïncidence de dates, le jeudi de l’Ascen-

sion avait également été travaillé et
deux salariés réclamaient à ce titre le
paiement d’une indemnité correspon-
dant à un jour de repos supplémentaire.

Onze jours 
de fête légale
De manière générale, les salariés ont
droit, en plus du congé annuel, à un
nombre de jours de congés payés corres-
pondant aux fêtes légales et énumère
ensuite 11 jours de fêtes légales, en 
précisant que le personnel ayant 
travaillé tout ou partie de l’un de ces
jours bénéficiera soit d’un repos payé,
soit d’une indemnité correspondant au
salaire équivalent.

La Cour de cassation en a déduit que les
salariés étaient fondés à prétendre à 
11 jours de congés payés au titre des
fêtes légales, peu important que deux
fêtes tombent le même jour. Les salariés
avaient donc bien droit pour le travail
du jeudi de l’Ascension, à un jour de
repos ou à une indemnisation équiva-
lente au salaire. 

REPERES JURIDIQUES

©
 D

U
R

A
N

D
 F

LO
RE

N
CE

 / 
SI

PA

Journal_N°4_Mise en page 1  06/07/11  13:23  Page20



21AERO INFO

Les indemnités journalières en question

Heures sup : un décompte du salarié suffit

ARRÊT MALADIE

TRAVAIL

L’octroi des indemnités journa-
lières est soumis à un nombre de
conditions. Quelles sont-elles ?

Pour pratiquer une activité sportive
durant un arrêt maladie, le 
médecin traitant doit l’avoir 

expressément autorisé. Faute de quoi la
Sécurité sociale est en droit de retenir
tout ou partie des indemnités journa-
lières. Peu importe que le salarié bénéfi-
cie d’horaires de sortie libre ou que
l’arrêt de travail ne fasse état d’aucune
contre-indication particulière. L’octroi
des indemnités journalières est subor-
donné à un certain nombre de condi-
tions et notamment à l’obligation pour
le bénéficiaire de s’abstenir de toute 
activité non autorisée par le médecin
prescripteur de l’arrêt de travail. L’arrêt
de travail est donc conçu comme une
période de repos que le salarié doit 
mettre à profit pour reconstituer sa 
capacité de travail et regagner au plus
vite l’entreprise.

Dès lors qu’une activité peut compro-
mettre dans une moindre mesure le bon

rétablissement du salarié, elle doit être
expressément autorisée par le médecin
dans l’arrêt de travail. Qu’en est-il de la
possibilité d’exercer un mandat repré-
sentatif durant un arrêt maladie. Cette
activité peut-elle avoir une incidence sur
le droit aux indemnités journalières ma-
ladie ? Du fait de son assimilation à du
temps de travail effectif et de son carac-

tère répété et prolongé, l’exercice de
l’activité de représentant du personnel
est jugé incompatible avec l’arrêt de tra-
vail et le service des indemnités journa-
lières. Les représentants du personnel
ont donc tout intérêt à faire jouer les 
règles de suppléance (encore que la loi
n’a pas prévu de suppléant au CHSCT).
et le salarié à exercer son mandat.

Lorsqu’un salarié réclame en justice
le paiement d’heures supplémen-
taires qu’il prétend avoir effec-

tuées, la charge de la preuve ne lui
incombe pas spécialement, puisqu’il
doit simplement apporter des éléments
de nature à étayer sa demande.

Ces éléments doivent être suffisamment
précis quant aux horaires effectivement
réalisés, ceci afin de permettre à l’em-
ployeur de répondre en fournissant ses
propres éléments. La forme importe
peu. Les hauts magistrats ont en effet 
estimé suffisamment précis un dé-
compte mensuel établi à la main, sans

autre explication ni indication complé-
mentaire portée par le salarié.

En cas de litige sur la durée du travail, 
“l’employeur doit fournir au juge les éléments
de nature à justifier les horaires effectivement
réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments
et de ceux fournis par le salarié à l’appui de
sa demande, le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les 
mesures d’instruction qu’il estime utiles”. 
Toutefois, depuis 2004, le salarié ne doit
pas simplement introduire une action
en justice, il doit fournir préalablement
au juge des « éléments de nature à
étayer sa demande ». 

Selon l’arrêt du 24 novembre, il 
doit s’agir « d’éléments suffisamment
précis quant aux horaires effectivement
réalisés pour permettre à l’employeur 
de répondre en fournissant ses propres 
éléments ». 

L’exigence de précision impose seule-
ment au salarié d’apporter des éléments
circonstanciés rendant vraisemblable
l’accomplissement d’heures supplé-
mentaires à une date et pour un volume
donnés, l’employeur étant ainsi mis en
mesure d’apporter en réponse, pour les
périodes indiquées, les éléments dont il
dispose.
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VOS CONTACTS

• U.N.S.A.
21 rue Jules Ferry
93177 BAGNOLET CEDEX
Tél. : 01 48 18 88 00
Fax : 01 48 18 88 99

• UD : Paris
22 rue Corvisart
75013 PARIS 
Tél : 01 55 43 39 25
Fax : 01 55 43 39 32
Courriel : ud-75@unsa.org
Internet : http://www.unsa-ud75.fr 

• UD : Hauts-de-Seine
8 bis rue Berthelot
92150 SURESNES 
Tél : 01 41 38 28 79
Fax : 01 42 04 33 93
Courriel : ud-92@unsa.org

• UD : Seine-Saint-Denis
Collège Brossolette
77 avenue Henri Barbusse
93140 BONDY 
Tél : 01 48 02 44 27
Fax : 01 48 02 86 38
Courriel : ud-93@unsa.org

• UD : Val-de-Marne
Maison des syndicats
11/13 rue des Archives
94010 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 43 99 02 62
Fax : 01 43 99 02 62
Courriel : ud-94@unsa.org

• UD : Essonne
Maison des syndicats
12 place des Terrasses de l'Agora
91000 EVRY 
Tél : 01 69 91 15 39
Courriel : ud-91@unsa.org
Internet : http://ud-91.unsa.org

• UD : Val-d'Oise
150, rue de Paris
95150 TAVERNY 
Tél : 01 39 32 12 25
Fax : 01 39 32 14 98
Courriel : ud-95@unsa.org

• UD : Seine-et-Marne
2 rue Saint Louis
77100 MELUN 
Tél : 01 64 74 49 27
Fax : 01 64 74 66 39
Courriel : ud-77@unsa.org

• UD : Yvelines
BP 28 - 78041 GUYANCOURT CEDEX
Tél : 01 39 44 95 25
Fax : 01 39 44 97 76
Courriel : ud-78@unsa.org
Internet : http://ud-78.unsa.org

• UR : Île-de-France
22 rue Corvisart
75013 PARIS 
Tél : 01 55 43 39 39
Fax : 01 55 43 39 32
Courriel : ur-idf@unsa.org 

• UD : Gironde
33 bis rue de Carros
33074 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 57 95 82 78
Fax : 05 56 31 36 17
Courriel : ud-33@unsa.org

• UD : Pyrénées-Atlantiques
12 rue des Alliés
64000 PAU 
Tél : 05 59 82 57 47
Fax : 05 59 82 57 40
Courriel : ud-64@unsa.org

• UR : Aquitaine
33 bis rue de Carros
33074 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 57 95 82 78
Fax : 05 56 31 36 17
Courriel : UNSa33@wanadoo.fr

• UD : Haute-Garonne
63 bis avenue Saint Exupery
31400 TOULOUSE 
Tél : 05 62 47 20 72
Fax : 05 61 80 19 72
Courriel : ud-31@unsa.org

• UR : Midi-Pyrénées
13 rue Lieutenant Paul Delpech
09000 FOIX 
Tél : 05 61 65 45 50
Fax : 05 61 02 86 18
Courriel : ur-midi.pyrenees@unsa.org

• UD : Rhône
26 rue Verlet-Hanus
69003 LYON 
Tél : 04 72 68 75 80
Fax : 04 72 12 05 28
Courriel : ud-69@unsa.org

• UR : Rhône-Alpes
26 rue Verlet-Hanus
69003 LYON 
Tél : 04 72 68 75 87
Fax : 04 72 12 05 28
Courriel : ur-rhone.alpes@unsa.org
Internet : http://rhonealpes.unsa.org
• UD : Bouches-du-Rhône
17 rue Julia
13005 MARSEILLE 
Tél : 04 91 66 68 19
Fax : 04 91 66 71 88
Courriel : ud-13@unsa.org
Internet : http://ud-13.unsa.org

• UD : Alpes-Maritimes
2 route de TURIN
06300 NICE 
Tél : 06 18 01 21 64
Courriel : ud-06@unsa.org
Internet : http://ud-06.unsa.org

• UD : Var
Bourse du Travail
13 avenue Amiral Collet
83000 TOULON 
Tél : 04 91 61 52 04
Fax : 04 91 61 52 05
Courriel : ud-83@unsa.org

•  UR : PACA
17 rue Julia
13005 MARSEILLE 
Tél : 04 91 61 52 04
Fax : 04 91 61 52 05
Courriel : ur-paca@unsa.org
Internet : http://paca.unsa.org

• UD : Puy-de-Dôme
Maison des Syndicats
29 rue Gabriel Péri
63000 CLERMONT FERRAND 
Tél : 04 73 19 83 90
Fax : 04 73 19 83 91
Courriel : ud-63@unsa.org
Internet : http://ud-63.unsa.org

• UR : Auvergne
Maison du Peuple
29 rue Gabriel Péri
63000 CLERMONT FERRAND 
Tél : 04 73 19 83 88
Fax : 04 73 19 83 91
Courriel : ur-auvergne@unsa.org

• UD : Finistère
6 Bis, route de Brest
29000 QUIMPER 
Tél : 02 98 64 02 50
Fax : 02 98 64 02 52
Courriel : ud-29@unsa.org

• UD : Morbihan
79 Bd Cosmao Dumanoir
BP 10212
56102 LORIENT CEDEX 
Tél : 06 81 48 58 78
Courriel : ud-56@unsa.org

• UD : Côtes d'Armor
Espace Syndical
93 bd Edouard Prigent
22000 SAINT BRIEUC 
Tél : 02 96 78 25 31
Fax : 02 96 78 25 31
Courriel : ud-22@unsa.org

• UR : Bretagne
BP 50138
189 rue de Châtillon
35201 RENNES CEDEX 2
Tél : 02 99 51 65 44
Fax : 02 99 53 13 80
Courriel : ur-bretagne@unsa.org
Int. : http://www.unsa-bretagne.org

• UD : Corse-du-Sud
4 rue du Préfet Cauro
20000 AJACCIO 
Tél : 04 95 23 74 21
Fax : 04 95 23 74 26
Courriel : ud-2a@unsa.orgUD

• UD : Haute-Corse
12 E Cabanule de Casatorra
20620 BIGUGLIA 
Tél : 04 95 30 82 65
Fax : 04 95 34 24 03
Courriel : ud-2b@unsa.org

• UR : Corse
32 Ter Cours Paoli
20250 CORTE 
Tél : 09 79 05 69 92
Fax : 04 95 46 22 15
Courriel : ur-corse@unsa.org
Internet : http://corse.unsa.org

• UD : Gard
BP 37001
10 rue Clovis
30910 NIMES 
Courriel : ud-30@unsa.org

• UR : Languedoc-Roussillon
Maison des syndicats - BP 9027
474 allée Henri II de Montmorency -Antigone
34041 MONTPELLIER CEDEX 1
Tél : 04 67 64 69 50
Fax : 04 67 64 32 02
Courriel : ur-languedoc.roussillon@unsa.org

• UD : Loire-Atlantique
6 Place de la gare de l'État
Case Postale 6
44276 NANTES CEDEX 02
Tél : 02 40 35 06 20
Fax : 02 40 35 06 21
Courriel : ud-44@unsa.org
Internet : http://ud-44.unsa.org

• UR : Pays-de-la-Loire
6 place de la Gare de l'Etat
Case postale 6
44276 NANTES CEDEX 2
Tél : 02 40 35 06 20
Fax : 02 40 35 06 29
Courriel : ur-paysdelaloire@unsa.org  

• UD : Guadeloupe
Immeuble Jabol
5ème Rue de l'Assainissement
97110 POINTE À PITRE 
Tél : 05 90 91 01 15
Fax : 05 90 83 08 64
Courriel : ur-guadeloupe@unsa.org

• UD : Martinique
Maison des syndicats
Rue de la Sécurité Jardin Desclieux
97200 FORT DE FRANCE 
Tél : 05 96 72 64 74
Fax : 05 96 70 16 80
Courriel : ur-martinique@unsa.org

• UD : Réunion
B.P. 220
97466 SAINT DENIS CEDEX
Tél : 02 62 26 64 65
Fax : 02 62 26 68 78
Courriel : urreunion@unsa.org
Internet : http://reunion.unsa.org

POUR JOINDRE 
LE BUREAU NATIONAL

SNMSAC UNSa Aérien
17, rue Paul Vaillant Couturier
B.P. 32
94311 ORLY CEDEX
Téléphone : 01 48 53 62 50
Fax : 01 48 53 62 51
Mail :
bureaunational@snmsac.com
Site Internet : www.snmsac.com

UNSa Aérien
Secrétaire Général : 
Jean-Luc JEANGEORGES (A.F.)
Téléphone : 01 41 56 04 32
Fax : 01 41 56 04 39
Mail : jl.jeangeorges@snmsac.com
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Le bureau national
du SNMSAC

Jean-Luc Jeangeorges
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

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

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE NATIONAL 

TRÉSORIER

VICE PRÉSIDENT

Jean-Pierre Bernasse
Cadre Technique Entretien
Air France
Secrétaire adjoint 
section Air France
01 41 75 84 85
jp.bernasse@snmsac.com

TRESORIER ADJOINT

Alain Ricaud
Technicien Aéro – Air France
01 41 75 84 85
alain.ricaud@snmsac.com

SECRÉTAIRE ADJOINT

Ahmed Mohamed
Technicien Aéro
Sabena Technics Nîmes
Secrétaire Europe-Afrique 
de l’A.E.I.
06 16 91 36 17
ahamed.mohamed@snmsac.com

SECRÉTAIRE ADJOINT
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