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éditorial

premier a (aïe ! ) Nous pouvons craindre les consé-
quences de la nouvelle taxe carbone qui doit entrer en
vigueur cette année. Une fois de plus, n’est-ce pas
encore le transport aérien qui est visé ? En tout cas,
cela ressemble fort à une mise à contribution supplé-
mentaire (après la taxe sur les billets d’avions initiée
par notre ancien président de la République). Le com-
ble étant d’avoir réussi à faire assimiler le gaz carbo-
nique rejeté dans l’atmosphère, néfaste pour
l’homme, à une marchandise «négociable»… Le mer-
cantilisme est partout.

deuxième a (aïe ! ) La retraite… Et oui ! Encore elle… Celle des travail-
leurs faisant un travail pénible dans des conditions très dures et ayant
une espérance de vie très, très, très courte après la cessation d’activité…
Après avoir légiféré, malgré la vive protestation de 70 % des salariés fran-
çais, une deuxième sanction arrive : un nouvel allongement du maintien
en activité alors que tant de jeunes recherchent un emploi. Tout cela en
catimini, pendant l’été, alors que les salariés sont en vacances… Par décret
et, bien sûr, sans débat avec les organisations représentant les travailleurs :
«ils» ont avancé l’année butoir d’effectivité de la loi de 2010. Et que pen-
ser de l’attaque contre les indemnités de maladie ? Est-ce pour «plaire»
aux agences de notations ?

troisième a (aïe ! ) L’attaque frontale à notre droit de grève. Des «bien-
pensants», exaspérés par le fait que les ouvriers salariés puissent se défen-
dre contre les remises en cause incessantes de leurs acquis, proposent de
minimiser l’effet des grèves de personnel dans les hangars et dans les
avions. Les conflits sont dus bien souvent à des directions sourdes et aveu-
gles. Les salariés ne peuvent parfois se faire entendre que par cette ultime
action… Les directions seront-elles à leur tour sanctionnées pour refus de
dialogue social ? La vérité ne peut pas être toujours du même côté… 

Oui ! Nous pouvons crier trois fois «AÏE !» en ces temps dévastateurs.
Dans cette ambiance, les vœux ont-ils encore un sens? Je me lance quand
même: «Meilleurs vœux à vous tous, et que 2012 soit une année riche
en satisfactions pour vos envies et réalisations professionnelles…»

Jean-Luc Jeangeorges
Président du SNMSAC UNSa
Aérien et secrétaire général

de l’UNSa Aérien

Nous aussi, nous avons 
notre triple A (Aïe !)
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AGENDA

LUNDI 9 à VENDREDI 13

Ifurta
Management aéroportuaire.
9h, Marseille

MARDI 10

UNSa National
Commission
de développement.
10h, Bagnolet 

JEUDI 12

UNSa Aérien AF
Conseil d’administration.
9h30, Roissy 

Liaisons Sociales
Rémunération variable,
fixation des objectifs.
Ce que l’entreprise peut
faire ; les pièges à éviter.
9h-12h30, Paris

LUNDI 16 

UNSa Aérien
Bureau national. 
9h, Orly

LUNDI 16 à VENDREDI 20

Ifurta
Exploitation aéroportuaire.
9h, Marseille 

MARDI 17 

UNSa Aérien AF
Conseil d’administration. 
14h, Roissy

OMNES
Conseil d’administration. 
9h30, Roissy

MERCREDI 18 àVENDREDI 20

CE Services
Formation CHSCT.
9h30, Paris IDF 

MERCREDI 7 

UNSa National
Commission
de développement.
10h, Bagnolet 

MARDI 13 à SAMEDI 17

Ifurta
Exploitation sol et vol
des compagnies aériennes. 
9h, Marseille

MARDI 13 à SAMEDI 17

CE Services
Formation CHSCT.
9h, Paris IDF 

LUNDI 30 à VENDREDI 3

CE Services
Formation CE.
9h, Paris IDF 

LUNDI 30 à VENDREDI 3

CE Services
La gestion des activités
sociales et culturelles. 
9h, Paris IDF 

MARDI 31 àMERCREDI 1er

UNSa National
Pénibilité au travail ;
négocier un accord.
9h, Bagnolet 

MARDI 6 à SAMEDI 10 

Ifurta
Management des
compagnies aériennes.
9h, Marseille

MARDI 24 

UNSa Aérien
Conseil national. 
9h30, Orly

MERCREDI 25 et JEUDI 26

UNSa National
Bureau national élargi.
9h30, Bagnolet 

LUNDI 30 

Liaisons Sociales
Jurisprudence sociale 2011.
Les principaux arrêts.
9h-17h30, Paris 

LUNDI 30 à VENDREDI 3

CE Services
Formation CE
9h, Paris IDF 

MARDI 31 àMERCREDI 1er

UNSa National
Pénibilité au travail ;
négocier un accord. 
9h, Bagnolet 

MARDI 31

CE Services
La gestion des activités
sociales et culturelles.
9h, Paris IDF 

févrierjanvier
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avril maimars
LUNDI 5 à VENDREDI 9

Ifurta
Marketing et commercial
aéronautique. 
9h, Marseille 

MERCREDI 7 

UNSa Aérien
Bureau national. 
9h, Orly 

MARDI 13 

UNSa Aérien
Assemblée générale
annuelle.
13h30, Orly 

MERCREDI 14 et JEUDI 15 

UNSa National 
Conseil National.
9h30, Bagnolet 

MERCREDI 14 àVENDREDI 16 

CE Services
Formation CHSCT.
9h, Paris IDF

MARDI 20 

UNSa National
Commission
de développement.
10h, Bagnolet 

MARDI 20 à VENDREDI 23

Ifurta
Fret aérien, des compagnies
régulières au fret express.
9h, Marseille 

LUNDI 26 à VENDREDI 30

CE Services
Formation CE.
9h, Paris IDF 

MARDI 27

UNSa Aérien
Conseil national.
9h30, Orly

LUNDI 2 à VENDREDI 6 

Ifurta
Système de management
de la sécurité et facteurs
humains.
9h, Marseille 

MARDI 3 

UNSa Aérien AF 
Assemblée générale.
9h, Orly 

LUNDI 16 à VENDREDI 20

Ifurta
La sureté aérienne,
incontournable. 
9h, Marseille

MARDI 24 à VENDREDI 27

Ifurta
L’assurance aérienne
et spatiale.
9h, Marseille

JEUDI 26

UNSa Aérien
Bureau national. 
9h, Orly 

MERCREDI 9 et JEUDI 10 

UNSa National 
Bureau national élargi.
9h30, Bagnolet 

MARDI 15 

UNSa National
Commission
de développement.
10h, Bagnolet  

LUNDI 21 à JEUDI 24

Ifurta
Importance de la qualité
dans l’aéronautique. 
9h, Marseille 

LUNDI 21 à VENDREDI 25

CE Services 
Formation CHSCT. 
9h, Paris IDF 

VENDREDI 25 

UNSa Aérien
Conseil national.
9h30, Orly

Décollage
de l’aéroport
de Marseille
Provence.

SAMEDI 9 

UNSa National
Commission
de développement.
10h, Bagnolet 

JEUDI 21 

UNSa Aérien 
Bureau national.
9h, Orly 

MERCREDI 27 et JEUDI 28

UNSa National 
Bureau national élargi.
9h30, Bagnolet 

juinuin








 







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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VIE SYNDICALE

Continental Airlines
et United Airlines :
où en est-on ?

La société de portefeuille United
Continental Holdings, Inc. a été

créée le 1er octobre 2010. Elle regroupe
deux filiales : Continental Airlines et
United Airlines. À terme, ces deux
sociétés seront regroupées au sein
d’une seule et même entité qui portera
le nom de United. Le 30 novembre
dernier, les autorités fédérales de
l’aviation américaines ont accordé un
certificat de vol unique rassemblant
ainsi l’intégralité des opérations des
deux transporteurs sous le vocable
unique de United. D’un aspect com-
mercial cependant, les deux compa-
gnies continuent à proposer des pro-
duits et services spécifiques de façon
distincte.

La prochaine étape de cette fusion
consistera à unifier les systèmes de

Délai de carence : non
à la punition des malades!

C ’est par communiqué de presse
que le gouvernement a annoncé

son intention, non seulement d’insti-
tuer un jour de carence en cas d’arrêt
maladie dans la Fonction publique (ce
que l’UNSa avait condamné) mais de
faire aussi passer son nombre de trois
à quatre dans le secteur privé. Cette
annonce fait partie d’une campagne de
dénigrement contre des salariés qui,
dès lors qu’ils seraient en arrêt mala-
die, seraient automatiquement suspec-
tés d’être des fraudeurs potentiels. 

Outre le carac-
tère choquant de
cette accusation,
qui fait peu de cas
du professionna-
lisme des méde-
cins prescrivant
les arrêts maladie

et de la conscience pro-
fessionnelle et morale des salariés, il
s’agit clairement de faire payer aux
assurés sociaux malades la politique
d’austérité décidée par le gouverne-
ment.

Ces répercussions sociales touche-
ront particulièrement les plus
modestes. Un salarié au Smic, victime,
par exemple, d’une affection virale
contagieuse nécessitant, selon son
médecin, un arrêt de travail, verra son
revenu son revenu net amputé de qua-
tre jours, soit près de 150 euros !

Pour l’UNSa, punir les malades n’a
rien à voir avec la responsabilisation
des assurés sociaux. À l’inverse, de
telles mesures accentueront les inéga-
lités devant le droit au soin. Quant à la
méthode brutale et unilatérale avec
laquelle elles ont été annoncées, elle
augure mal de « la sérénité, du sérieux
et de l’objectivité» du Haut Conseil au
financement de la protection sociale
dont Nicolas Sarkozy avait annoncé la
création le 15 novembre…

Luc Bérille
Secrétaire général, UNSa

réservation des deux compagnies.
Cette réunification est prévue au pre-
mier trimestre 2012.

En France les deux compagnies
sont toujours deux entités juridique-
ment et géographiquement séparées.
Le CE n’a toujours pas officiellement
été ni informé ni consulté à propos de
cette fusion et de son éventuelle
nature. L’attente devient très longue
pour tout le monde au sein de Conti-
nental Airlines. l

Sabine Toledano 
Déléguée syndicale, Continental Airlines 

Air Algérie : cafouillage
sur les heures sup

Nous sommes confrontés au sein
de la représentation générale

d’Air Algérie à des interprétations fan-
taisistes de textes de loi, plutôt qu’à
leur application, sur les heures supplé-
mentaires, et la prévoyance. Des col-
lègues syndiqués snamsac-unsa se
sont étonnés de voir les heures supplé-
mentaires accomplies réduites jusqu’à
75 % (il ne leur est payé que 4 heures
sur 20 heures par exemple, ceci sur
plusieurs mois).

Non seulement la direction ne se
donne pas la peine de calculer les
heures accomplies conformément à la
loi, mais elle fait dans l’arbitraire. En
étudiant de près leurs fiches de paie et
leurs fiches d’émargement sur plu-
sieurs mois, j’ai ouvert la boîte de Pan-
dore. En effet, les salariés eux-mêmes
additionnaient leurs heures sur 30-
31 jours, sans tenir compte des heures
réellement accomplies hebdomadaire-
ment, de sorte qu’ils perdaient le béné-
fice des majorations dès la 36e heure,
et du repos compensateur dès la
41e heure ; ne sachant pas non plus si
le contingent a été atteint ou non, etc.
Les périodes de mission étant considé-
rées comme des jours de promenade,
y compris par les salariés eux-mêmes,

Échos des sections
ARRÊTS MALADIE FUSION

LÉGISLATION
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les heures supplémentaires et les
paniers sautaient de fait. 

Le travail de mise au point avec un
tableau récapitulatif sera suivi par une
demande individuelle de régularisa-
tion à la direction. En fonction de la
réponse, une lettre recommandée avec
copie à l’Inspection du travail pourra
être de nouveau envoyée.

Malgré l’existence d’un contrat de
prévoyance, Rachida Aouachria, notre
déléguée du personnel a vu son salaire
amputé après 121 jours d’absence. La
démarche amiable auprès de la direc-
tion s’est soldée par un refus catégo-
rique de la chef des Service adminis-
tratif au motif «qu’elle n’avait aucun
droit, dans ce domaine». Un de nos syn-
diqués est dans le même cas.

Une lettre a donc été nécessaire
pour rappeler à la chef du service
administratif, que ce droit existe ; et
que s’il ne s’agissait pas d’une carence
du service administratif qui a omis de
faire parvenir à la prévoyance le dos-
sier complet, nous n’en serions pas là,
et les salariés ne connaîtraient pas les
ratés qui mettent à mal leur budget. l

Saliha Houari
Déléguée syndicale, 

Air Algérie France Nord

Il y a maintenant quatre ans, l’al-
liance du snmsac et le l’unsa-smaf

était un pari sur l’avenir et ses
hommes, une porte qui s’ouvrait sur
les différents métiers, et un travail de
préparation des élections profession-
nelles de 2011. Comme nous l’avions
détaillé dans le numéro précédent, les
élections professionnelles ont été une
réussite, mais elles ont aussi été mar-
quées par la difficulté d’atteindre le
fameux seuil de 10 % de représentati-
vité dans chacun des huit établisse-
ments de la compagnie nationale.

Le recours engagé par notre syndicat
pour demander l’annulation du pre-
mier tour à l’exploitation sol France et
au commerce international et DOM a
recueilli un avis favorable du Tribunal
d’instance. Nous avons donc renouvelé
l’exercice électoral le 9 novembre pour
ces deux établissements.

La ténacité de nos délégués dans les
escales parisiennes et de province, mal-
gré les attaques de nos concurrents,
ont abouti à un franc succès : plus de
11 % d’audience à l’exploitation sol
France, portant ainsi l’UNSa Aérien AF
au rang de troisième syndicat d’Air
France. Nos délégués, dans tous les
secteurs de l’entreprise, se trouvent
renforcés dans leurs actions et conti-
nuent d’œuvrer pour le développement
de l’union en s’implantant dans de
nouveaux secteurs de la compagnie.

Gérer les conflits

L’actualité a été marquée par les
conflits de l’été à la direction générale
de l’exploitation et la direction géné-
rale industrielle. À Lyon et à Nantes
nous avons démontré notre opposition
aux projets de sous-traitance engagés
par les dirigeants locaux, soutenus par
les salariés, permettant à LYS le retrait
de la sous-traitance programmée en
juin 2011 de la dépose-bagages. Du
côté de la direction générale indus-
trielle, si notre revendication, trop
ambitieuse, portant sur la hausse des

salaires n’a pas abouti, en revanche
nous avons obtenu des avancées signi-
ficatives pour les métiers aéronau-
tiques. Nous saluons l’engagement et
le courage de nos délégués qui ont eu
à gérer ces conflits, car ils ont été sou-
vent malmenés et très critiqués.

Les perspectives

Notre nouveau directeur général
annoncera prochainement les mesures
économiques et sociales qui seront pré-
sentées aux différentes instances de
l’entreprise dans le cadre d’un plan de
redressement économique. À ce jour,
nous n’avons que très peu d’éléments
fiables. Nous en détaillerons donc le
contenu dans notre prochaine édition. 

L’UNSa Aérien Air France remplira
tout son rôle de partenaire social, en
respectant la volonté des adhérents et
des salariés qui nous ont porté au rang
de troisième syndicat. Ce sera dans la
plus grande concertation avec nos
équipes de militants et de délégués
que nous déterminerons les positions
à prendre en fonction des annonces.

Le bilan positif des résultats de
notre jeune union syndicale UNSa
Aérien AF montre comment nos délé-
gués, issus de métiers et de cultures
parfois très différents ont su se com-
prendre et développer ensemble des
projets d’avenir. Les représentants cen-
traux des deux syndicats qui compo-
sent cette union restent attachés aux
valeurs de l’UNSa et continueront de
travailler pour ce développement com-
mun, dans l’intérêt des adhérents.
Notre autonomie financière, acquise
uniquement par les adhésions, est une
réalité. Elle garantit notre autonomie
politique, notre liberté d’action dans le
cadre de nos structures de prise de
décision, notre attachement à la
défense de nos métiers, démontrés par
les actions que nous avons déjà su
mener ensemble. l

Marc Saladin
Secrétaire général, UNSa Aérien AF 

L’UNSa Aérien AF: le bilan
Ce premier numéro d’Aéro Info de 2012 est l’occasion de faire
le point sur l’évolution de la section UNSa Aérien SNMSAC AF. 

ACTIVITÉ
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LÉGISLATION

VIE SYNDICALE

 3.   ,  1.2.4

Heures complémentaires 

“Conformément à la législation en
vigueur, les heures effectuées au-delà

de la durée hebdomadaire de travail effec-
tif (ou d’un multiple de celle-ci en cas de
cycle ou de modulation) sont considérées
comme des heures complémentaires dès
lors que leur nombre n’a pas pour effet de
porter la durée hebdomadaire du travail
effectif au-delà de la durée de travail légal
du travail (ou d’un multiple de celle-ci en
cas de cycle ou de modulation).

Les heures complémentaires sont
appréciées dans le cadre soit de la
semaine, soit du cycle ou de la modula-
tion et ne donnent pas lieu à paiement de
majorations. 

Chaque année, sauf dispositions préci-
sées par accord d’établissement, ces heures
sont à compenser à des dates fixées,
compte tenu des nécessités du service et
dont les modalités sont déterminées par
accord d’entreprise et d’établissement.

En cas d’impossibilité de compensa-
tion, ces heures sont payées au taux de
l’heure régulière à 100 %, conformément
à la législation en vigueur.

Par ailleurs, rappelons que l’accord
sur la réduction du temps de travail
signé le 15 juin 1999 entre la direction
et les partenaires sociaux de l’époque
(cfdt, cfe/cgc, cftc, cgt et snmsac)
et dont le champ d’application
concerne les salariés dépendant du
périmètre de droit syndical de l’établis-
sement n°7 de 1999 (afm), précise les
délais de préavis pour la pose des
congés, rtt et chs :

• 3 mois pour les congés annuels (le
délai peut être réduit à un mois excep-
tionnellement),
• un mois pour les jours de repos ou
jours de repos rtt,
• un mois à huit jours pour les chs. 
nb. Exceptionnellement ces délais
pourront être réduits avec l’accord des
deux parties. 

 3.   ,  1.2.4

Périodes de congés. 
Tour de départ

La convention du personnel au sol pré-
cise également les modalités d’attribu-
tion des congés aux salariés :

“En raison de la nécessité d’assurer la
continuité indispensable à la bonne

marche de la Compagnie, la période pen-
dant laquelle doivent être pris les congés
s’étend sur l’année entière pour les person-
nels des services techniques et commer-
ciaux, des centres d’exploitation, des
escales et des agences ainsi que tous les
autres services dont l’activité est directe-
ment influencée par les pointes saison-
nières et de ceux dans lesquels la nécessité
d’une certaine constance dans les effectifs
interdit des départs massifs pendants la
période d’été.

Dans ce cas et dans le respect des dis-
positions légales, les directeurs ou chefs de
centre fixent une partie des congés des
salariés en période de basse activité avec
les majorations correspondantes prévues
le cas échéant.

Le tour de départ est établi conformé-
ment aux dispositions prévues par la
législation en vigueur.

Ce que précise la loi 
(Article L.3141-14) 

“Pour fixer l’ordre de départs, l’em-
ployeur tient compte :

1° de la situation de famille des bénéfi-
ciaires, notamment des possibilités de
congé, dans le secteur privé ou la fonction
publique, du conjoint ou du partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ;
2° de la durée de leurs services chez l’em-
ployeur;
3° le cas échéant, de leur activité chez un
ou plusieurs autres employeurs. 
nb. L’ordre des départs en congés de
chaque travailleur à l’intérieur de la
période des congés est fixé par l’employeur
dans les conditions déterminées par cet
article, sans qu’il puisse modifier, en l’ab-
sence de circonstances exceptionnelles,
l’ordre et les dates de départ dans le délai
d’un mois avant la date prévue du départ.
Dans deux cas, son pouvoir de décision
est toutefois limité :
• si les conjoints travaillent dans une
même entreprise, ils ont droit à un congé
simultané, mais il s’agit pour eux d’un
droit et non d’une obligation ;
• si le salarié doit suivre une cure ther-
male à des dates déterminées par prescrip-
tion médicale, l’employeur ne peut refuser
d’accorder le congé de l’intéressé.

Nous espérons que la direction ne
remettra pas en cause les deux heures
de départ anticipé pour les salariés tra-
vaillant les 24 et 31 décembre pro-
chains, comme elle a tenté de le faire
ces deux dernières années. Nous atten-
dons d’ailleurs toujours la réponse de
notre employeur à ce sujet, question
posée en réunion centrale des délé-
gués du personnel sur le site de Roissy
en octobre 2011.

Vos délégués  a Aérien

Délais légaux de pose des congés
Suite à la demande de la direction de poser des heures
de CHS (compensation d’heures supplémentaires)
avant la fin de l’année à tout salarié dont le compteur
est supérieur à 30 heures, nous rappelons ce
que prévoient la convention d’entreprise du personnel
au sol et le code du travail. 

 a
Section DGI Air France 

Tél. : 01 41 56 04 30
Fax : 01 41 56 04 39 
Email : airfrance@snmsac.com 
Site Web : www.snmsac.org
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ACTUALITÉ

En grève depuis le 16 décembre
pour une revendication salariale,
les agents de sûreté ont tenu bon

pendant onze jours ! Le 26 décembre,
ils sont enfin parvenus à un accord.
Les fédérations fo, cftc et unsa du
secteur ont accepté la mise en place
d’une prime annuelle de 1 000 euros
et l’étalement sur quatre mois de la
retenue sur salaire des jours de grève.

Les agents réclamaient une hausse
de 200 euros bruts de leur salaire
mensuel. Sur les 1 000 euros de prime
finalement validés, 750 sont garantis
et 250 soumis à performance. Des
négociations s’ouvriront au premier
semestre 2012 pour fixer les modalités
de l’augmentation de cette prime. 

«Nous avons pris nos responsabilités,
nous avons signé cet accord suite à la
demande de très nombreux salariés qui
souhaitaient sortir du conflit», a réagi
Erik Biro, secrétaire général de l’unsa-
fmps. «Nous leur demandons mainte-
nant de reprendre le travail. Grâce à cet
accord nous avons fortement limité la
casse, même s’il n’a pas atteint les objec-
tifs par rapport à nos revendications ini-

tiales», a-t-il poursuivi. Le représentant
syndical a par ailleurs déploré « l’at-
teinte à la grève» qu’a constitué le rem-
placement des grévistes par des forces
de l’ordre. 

Le gouvernement avait en effet jus-
tifié le recours à la police à Roissy pour
remplacer les agents de sûreté en
grève depuis sept jours, un dispositif
inédit dans l’aérien qui a suscité de
vives critiques, alors que le mouve-
ment, sans grand impact sur le trafic,
semblait s’enliser.

Quid du droit de grève?

Des effectifs de la police aux fron-
tières (paf) et de la gendarmerie du
transport aérien (gta) avaient été mobi-
lisés au terminal 2F de l’aéroport de
Roissy, le plus touché par la grève des
agents de sûreté. Les forces de l’ordre
procédaient à la fouille des passagers et
des bagages mais ne réalisaient pas les
contrôles derrière les écrans, qui
demandent une formation spécifique.
Malgré ce dispositif, la file de passa-
gers n’a cessé de croître au terminal
2F. La durée moyenne d’attente était

d’environ 25 minutes, selon Aéroports
de Paris.

Jeudi, les syndicats ont une nouvelle
fois crié à l’atteinte au droit de grève,
fo et cfdt indiquant travailler sur les
modalités d’un recours en justice.
«Nous ne pouvons pas accepter que les
gens soient pris en otage au moment de
partir en vacances», avait rétorqué le
président Nicolas Sarkozy, appelant
«employeurs et salariés à dialoguer».

Le ministre de l’Intérieur, Claude
Guéant, avait annoncé, lors d’une
visite à l’aéroport, qu’au total 180 poli-
ciers et 80 gendarmes y seraient
déployés, assurant que le droit de
grève était «respecté» car il n’y avait pas
eu de réquisition. Jugeant cette inter-
vention «nécessaire», son collègue aux
Transports, Thierry Mariani, avait
estimé que le droit de grève ne consis-
tait pas «forcément à paralyser le pays».

Pour la ministre de l’écologie et des
transports, Nathalie Kosciusko-Mori-
zet, l’accord conclu était « la démonstra-
tion que le gouvernement n’[avait] pas
brisé» le mouvement. Dans un com-
muniqué conjoint avec le ministre
chargé des transports, elle s’est égale-
ment réjouie qu’il permette «une
reprise du trafic aérien dans les meilleures
conditions au lendemain des fêtes de
Noël». l

CONFLIT

Le patronat et plusieurs syndicats d’agents de sûreté aéroportuaires
sont parvenus à un accord, lundi 26 décembre, pour mettre
fin au mouvement qui agitait certains aéroports français. 

Aéroports : après onze jours
de grève, enfin un accord 

Les salariés en
lutte à Roissy,
le vendredi

23 décembre 2011. 
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gré l’opposition de l’organisation des
Nations unies pour l’aviation civile :
« L’Union européenne a toujours respecté
les lois américaines et nous attendons que
les États-Unis respectent la législation
européenne», a-t-elle averti.

L’avion, l’un des grands responsables

Même si le secteur de l’aviation
n’est pas le seul responsable des émis-
sions de gaz à effet de serre en Europe,
il y contribue largement. Selon la
Commission européenne, les émis-
sions du secteur ont augmenté de 73 %

annuelle augmentera encore en 2013,
le quota d’émissions attribué gratuite-
ment étant ramené de 85 % à 82 %.

L’organisation de l’aviation civile
internationale (OACI), institution spé-
cialisée des Nations unies créée en
1944 pour promouvoir le développe-
ment sûr et ordonné de l’aviation civile
dans le monde, a adopté à Montréal
une résolution non contraignante dans
laquelle elle recommande d’exempter
les compagnies étrangères de cette
obligation. Le texte a été soutenu par
26 des 36 membres de l’OACI, dont
bien évidemment les États-Unis, la
Chine et la Russie.

Le ton monte

La Chine a menacé l’UE de rétor-
sions commerciales, notamment
contre le constructeur Airbus si ses
compagnies ne sont pas exemptées de
cette taxe. Le ton est monté d’un cran
entre l’Union Européenne et les États-
Unis, suite au vote par le Congrès
américain d’une loi interdisant aux
compagnies américaines de payer la
taxe carbone mise en place par l’UE.
La Cour européenne de Justice doit par
ailleurs se prononcer sur un recours
introduit par les compagnies améri-
caines. L’avocat général de la Cour a
toutefois jugé le système d’échange de
quotas d’émission de CO2 conforme
au droit international.

Mais la commissaire européenne au
Climat, Connie Hedegaard, a réaf-
firmé la volonté de l’Union euro-
péenne d’obliger les compagnies
aériennes à payer pour leurs émis-
sions polluantes sur son territoire mal-

T
out tourne autour d’une idée
défendue par la Commission
européenne : allouer des
droits d’émissions aux 2 000

compagnies aériennes qui font transi-
ter leurs appareils sur le sol européen
afin de les inciter à les réduire. 

L’Union européenne (UE) avait donc
décidé, en 2008, d’obliger toutes les
compagnies aériennes entrant ou sor-
tant de l’Union à racheter l’équivalent
de 15 % de leurs émissions de CO2 à
compter du 1er janvier 2012 pour lutter
contre le réchauffement du climat. 

Le projet concerne les compagnies
européennes mais pas seulement. Les
compagnies non européennes de -
vraient aussi intégrer le système. Et
c’est bien ce qui provoque le tollé géné-
ral. Les grands acteurs du secteur ont
fait part de leur désaccord quant à un
projet qu’ils jugent pénalisant pour
leurs activités. Et qui pourrait les ame-
ner à reporter la hausse des coûts sur
les passagers. La mesure devrait leur
coûter 380 millions d’euros en 2012
(528 millions de dollars) et cette facture

ACTUALITÉ

ENVIRONNEMENT

La Chine menace Airbus de rétorsions
commerciales si ses compagnies ne

sont pas exemptées de la taxe
carbonne. Ci-dessus, un Airbus A330 de
la compagnie chinoise Hainan Airlines. 

La nouvelle taxe carbone
menace de plomber 
le prix des billets 
Entre 8 et 48 euros supplé men -
taires sur un aller-retour
La Réunion-Paris. C’est l’impact
attendu de la taxe “C02”
imposée aux compagnies
aériennes par la Commission
européenne à partir de 2012.
Les États-Unis ont déposé
plainte, les Russes et les
Chinois menacent de boycotter
Airbus... 







 
: 
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entre 1990 et 2003. Et le trafic aérien
mondial n’a pas fini de croître réguliè-
rement.

Il n’y a pas de miracle : lorsque l’on
part loin en avion, on participe au
réchauffement climatique. Selon, une
étude de la Direction des études éco-
nomiques et de l’évaluation environne-
mentale, les déplacements touris-
tiques représentent 6 % des émissions
de gaz à effet de serre (GES) en
France. 5 % des touristes contribuent à
eux seuls à la moitié des émissions de
GES rien qu’en se rendant sur leur
lieu de vacances. « 10 % émettent
presque les deux tiers des GES», d’après
l’enquête. Ces 5 % représentent un peu
plus de trois millions de Français
émettant 15 millions de tonnes de gaz
à effet de serre. Dans son étude, la
Direction des études économiques et
de l’évaluation environnementale
explique qu’en quarante ans, le com-
portement des touristes français a for-
tement évolué. Si la durée des séjours
à considérablement diminué, passant
de 20 à 12 jours, la part des séjours à
l’étranger a augmenté de 12 % à 19%,
de même que le nombre de séjours, de
1,5 en 1968 à 2,2 actuellement.

Pourtant, l’avion reste le mode de
transport le moins utilisé pour les
déplacements sur les lieux de
vacances. Selon l’enquête, en 2006,
7 % des touristes se sont rendus en
vacances en avion, contre 75 % en voi-
ture. Malgré cela, l’avion a produit
62 % des émissions de GES, soit
18,5 millions de tonnes, contre une
dizaine de millions de tonnes pour la
voiture, soit 36 % des émissions
totales. Dans la même logique, 43 %
des émissions sont dues aux destina-
tions lointaines. Les voyages hors
France, hors Europe et hors Maghreb,
soit 2 % de la totalité des séjours, sont
à l’origine de 43 % des émissions du
tourisme, soit 13 millions de tonnes de
GES. Un couple de Français qui part
en vacances au Caire émet quasiment
autant de dioxyde de carbone (CO2)
qu’un Égyptien pendant un an. Pour
chaque kilomètre parcouru en avion,
un passager émet 40% de plus de ce
gaz, un des principaux responsables
du changement climatique. Autre
impact négatif du transport aérien : les
rejets de vapeur d’eau et d’oxyde
d’azote, susceptibles de former de
l’ozone, un puissant gaz à effet de

serre. Surtout, les avions rejettent ces
gaz essentiellement en altitude, une
partie particulièrement sensible de
 l’atmosphère.

Quelle marge de manœuvre ?

À l’heure de la mondialisation et
des loisirs, le poste aviation est donc
très lourd dans le bilan des émissions
de gaz à effet de serre. Et c’est dans ce
contexte, que l’Union européenne a
décidé d’intégrer les compagnies
aériennes dans le marché des quotas
d’émissions à partir de 2012.

Dans un premier temps, les compa-
gnies devraient répercuter cette charge
supplémentaire sur le prix des billets.
Mais au risque de voir leurs clients se
reporter vers d’autres moyens de trans-
port, elles devront également engager
des programmes de réduction de leurs
émissions. Encore faut-il qu’elles en
aient les moyens : la réduction de la
consommation de kérosène est depuis
longtemps un souci majeur des com-
pagnies car le carburant représente en
moyenne plus de 20 % de leurs
charges.

Ravitaillement d’un avion à l’aéroport
de Toulouse-Blagnac.
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La question est donc : quelle est la
marge de manœuvre des compagnies
pour réduire encore les émissions de
CO2 ? Il y a plusieurs leviers pour
réduire cet impact. Mais c’est un pro-
cessus long. 

La chasse au surpoids

Le principal levier pour réduire la
consommation est la réduction du
poids des appareils. La chasse au sur-
poids s’est d’ailleurs généralisée et
rien n’y échappe : depuis 2008, chez
Air France, le gobelet en plastique de
classe économique est plus léger de
5 grammes ce qui génère une écono-
mie de plusieurs dizaines de tonnes de
kérosène chaque année. En janvier
2010, Air France a innové avec un
nouveau siège 40 % plus léger pour
équiper les Airbus A319, A320 et A321
qui assurent les vols domestiques, soit
37 avions. Ce projet devrait déboucher
sur une économie de 1 700 tonnes de
carburant par an et une réduction des
émissions de CO2 de 5 200 tonnes pas
an. Cet ajustement du carburant, tout
en respectant les règles de sécurité,
permet également de réduire la masse
de l’appareil.

D’autres solutions apparaissent. À
titre d’exemple, citons la compagnie
scandinave SAS, qui a testé une nou-
velle procédure d’approche assistée
par satellite pour optimiser la conduite
du vol et réduire la consommation de
carburant. En Europe, dans le cadre du
projet de création d’un ciel unique euro-
péen, la navigation sera optimisée

grâce à la réorganisation de la gestion
de l’espace aérien. En particulier, les
voies aériennes seront définies en
fonction du critère écologique, c’est-à-
dire en réduisant au maximum les dis-
tances à parcourir.

Une autre solution qui devrait se
généraliser dans les années à venir est
l’utilisation du biocarburant (ou carbu-
rant d’origine agricole), en particulier
parce que cela ne nécessite pas de
modification des moteurs. 

La difficulté : l’approvisionnement

L’IATA prévoit une utilisation de 6
à 7 % de biocarburants dans les
avions d’ici à 2020. Airbus
estime qu’ils pourraient repré-
senter jusqu’à 30 % du car-
burant utilisé en 2030. Les
émissions de CO2 en vol sont sensi-
blement les mêmes qu’avec du kéro-
sène, mais sur un cycle complet l’em-
preinte carbone est faible car la
production de biocarburant piège du
CO2. Expérimentée depuis 2009 sur
des appareils Boeing volant avec un
mélange de kérosène et de biocarbu-
rants, cette solution est techniquement
validée : la certification des avions
volant au biocarburant devrait interve-
nir prochainement. Le problème est
l’approvisionnement. La recherche
doit se poursuivre pour trouver de
nouvelles sources, comme les algues.
EADS a ainsi fait voler un avion avec
du carburant dérivé à 100 % d’algues.
Autre candidat : le jatropha, plante
désertique, qui a peu de besoin en eau

et pousse sur des sols non fertiles, avec
un coût au baril entre 60 et 80 dollars
selon les projections de Boeing.

Mais n’oublions pas que, d’après les
prévisions de l’OACI, le trafic aérien
devrait doubler d’ici à 2050. Il faudra
donc encore trouver un gisement de
20 % de réductions pour stabiliser les
émissions à l’horizon 2030... l

Le jatropha, des régions semi-arides,
produit une huile aux propriétés
comparables à celles du diesel. 

La compagnie américaine Pacifica Airlines lance les premiers vols commerciaux au biokérosène.

Airbus s’est équipé
d’un siège plus léger,
donc plus respectueux
de l’environnement.

ACTUALITÉ
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sance et seront réactualisées tous les
1er avril et non plus au 1er janvier. Cela
va bien sûr être moins intéressant
pour de nombreux allocataires, quand
on sait que la croissance peine à attein-
dre 1 % par an. En revanche, les
minima sociaux et les prestations qui
constituent des revenus de remplace-
ment ne seraient pas concernés. Les
pensions de retraite, le RSA, l’AAH,
l’allocation de solidarité spécifique, le
minimum vieillesse resteraient revalo-
risés selon les règles actuelles.

Les niches fiscales dans le collimateur

L’État envisage aussi de faire
700 millions d’euros d’économies
supplémentaires sur les dépenses de
santé, avec la mise à contribution de la
sécurité sociale et il désire réduire les
niches fiscales de près de 2,5 milliards
d’euros.

Enfin, le taux réduit de la TVA sera
porté de 5,5 % à 7 % sauf pour les pro-
duits de première nécessité, comme
l’alimentation. Les secteurs de la res-
tauration, de l’hôtellerie et du bâtiment
feront les frais de cette mesure. Vaste
programme en perspective ! l

1953, à 61 ans et 7 mois (au lieu de
61 ans et 4 mois) pour ceux nés en
1954 et à 62 ans (au lieu de 61 ans et
8 mois) pour ceux nés en 1955. 

Les prestations sociales, revalori-
sées tous les ans en fonction de l’infla-
tion, vont être indexées sur la crois-

SOCIAL

Même si certains se refusent à
utiliser le terme d’austérité et
préfèrent parler de rigueur

budgétaire, le résultat est le même :
des économies doivent être faites pour
revenir progressivement à un équilibre
des finances publiques. Les mesures
annoncées par le Premier ministre
doivent permettre de réaliser 8 à
10 milliards d’économies dès 2012.
Les allégements de charge pour les bas
salaires et la défiscalisation des heures
supplémentaires ne sont pas remis en
cause. 

Une des principales mesures
concerne l’âge légal de la retraite qui
sera portée à 62 ans dès 2017 au lieu
de 2018 comme décidé au préalable.
Concrètement, l’âge d’ouverture des
droits serait porté à 60 ans et 9 mois
(au lieu de 60 ans et 8 mois) pour les
assurés nés en 1952, à 61 ans et 2 mois
(au lieu de 61 ans) pour ceux nés en

Des économies sur les indemnités maladie

Huit à dix milliards
d’économies. Tel est l’objectif
du gouvernement pour 2012.
Pour l’atteindre, inventaire
des principales mesures
annoncées. 

w Le gouvernement avait instauré un
quatrième jour de carence dans le privé
dans le cadre du projet de loi
de financement de la Sécurité sociale
mais le Premier ministre François Fillon
a annoncé son abandon. Il l’a remplacé
par une baisse des indemnités maladie
pour les salaires de plus de 2 500 euros
brut qui sera faite par décret. Le Sénat,
qui étudiait ce lundi cette mesure, est

allé encore plus loin. La Chambre haute
a décidé de supprimer purement et
simplement la journée de carence pour
les fonctionnaires qui avait été instaurée
par le gouvernement dans le cadre
de l’examen de la partie dépenses du
projet de loi de Finances pour 2012.
Le projet de budget après son vote au
Sénat reviendra à l’Assemblée nationale
qui aura in fine le dernier mot.

Février 2011, 200 salariés d’Assystem Toulouse, sous-traitant d’Airbus, manifestent
pour une reconnais sance des profils et pour dénoncer leurs conditions de travail.

La retraite à 62 ans dès 2017

ACTUALITÉ
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À bord, les passagers retrouve-
ront tous les services auxquels
ils sont habitués sur les vols Air
France : une collation et une
boisson gratuites, une sélection
de quotidiens français et étran-
gers disponibles gracieusement
à l’embarquement, un bagage
enregistré en soute et un bagage
cabine autorisés gratuitement,
l’enregistrement et le choix du
siège sur internet, un personnel
à l’écoute tout au long du
voyage. Air France s’oppose
ainsi aux compagnies à bas
coûts qui facturent tous ces services
mais proposent des billets à des prix
plus bas. «Nous n’avons pas du tout l’in-
tention d’offrir à bord de ces avions un
service low cost», insiste Alexandre de
Juniac, nouveau patron d’Air France.

Interrogé par l’AFP, François Bac-
chetta, directeur général d’EasyJet, a
estimé, lui, que « faire du Air France
avec une meilleure qualité prix était pos-

sible. Tout dépend de la magnitude de leur
baisse de prix». «Air France n’est pas
une compagnie low cost. Pour faire ce
qu’on fait, il faut faire autrement. C’est
une culture et une organisation basées sur
la simplicité pour offrir ces bénéfices aux
consommateurs», a-t-il ajouté, assurant
qu’aujourd’hui « la différence de prix
entre Air France et EasyJet est de 50%».

AÉRONOTIQUE

Face à la concurrence accrue des
compagnies low cost comme Easy
Jet ou Ryanair, Air France redé-

couvre les vertus de la décentralisa-
tion. Déjà depuis le mois d’octobre, la
compagnie aérienne propose de nou-
velles destinations à partir de Mar-
seille, soit treize liaisons : trois en
France (Bâle-Mulhouse, Biarritz,
Brest) et dix à l’étranger (Athènes,
Copenhague, Düsseldorf, Eindhoven,
Milan, Moscou, Prague, Beyrouth,
Casablanca et Istanbul).

Satisfaite des résultats obtenus, la
compagnie poursuit son offensive. Elle
se déploiera au départ de Toulouse et
Nice au printemps 2012 puis au départ
de Bordeaux dans le courant de l’année.

À l’été 2012, plus de 1 200 vols par
semaine partiront de Marseille, Tou-
louse et Nice, avec un modèle repensé
pour renforcer sa compétitivité. Dès le
1er avril, au départ de Toulouse, Air
France desservira en effet seize nou-
velles destinations en Europe et dans le
Bassin méditerranéen, qui viendront
s’ajouter aux destinations existantes.
Parmi les nouvelles lignes, les passagers
pourront découvrir Istanbul, Prague ou
encore Tunis. Au total, plus de 430 vols
par semaine et 28 destinations seront
proposées de et vers la ville rose. 

Dès le 3 avril, au départ de Nice, Air
France desservira six nouvelles villes,
dont Barcelone, Istanbul ou Tel Aviv.
Ce sont plus de 330 vols hebdoma-
daires et vingt-deux destinations qui
seront proposées de et vers Nice.

Des billets à 50 euros 

Au départ de ces deux métropoles,
Air France propose des tarifs très
attractifs en aller simple à partir de
50 euros ttc (dont 21 euros de taxes).

Diminuer les coûts

Grâce à une activité plus soutenue
au départ de ces villes de province, Air
France entend bénéficier de gains de
productivité qui contribueront à dimi-
nuer ses coûts de production (elle
espère atteindre une réduction de 15 %).
Ces gains seront réalisés grâce à une
utilisation des appareils rationalisée et
optimisée, à des personnels navigants
basés en région, qui effectueront davan-
tage d’heures de vol mais plus grou-
pées, et à une plus grande efficacité de
l’exploitation au sol grâce à l’activité
supplémentaire. Air France espère ainsi
retrouver l’équilibre financier de son
court et moyen courrier dès la fin 2013.

Le groupe traverse, en effet, une passe
difficile. Le 9 novembre dernier, il avait
annoncé qu’il ne pourrait pas tenir ses
engagements de résultats en 2011, après
avoir essuyé une perte de 183 millions
d’euros au premier semestre de son
exercice (avril-septembre). Aujourd’hui
Air France a un objectif : se refaire une
santé en proposant plus de vols et
moins chers. Un défi de taille ! l

Air France mise sur un nouveau modèle : des vols au départ
de villes de province à prix réduits, mais avec un service
digne d’une compagnie traditionnelle, afin de reprendre
des parts de marché aux compagnies à bas coût.

Air France chasse sur
les terres des low cost

Alexandre
de Juniac,
PDG d’Air
France
depuis
octobre
2011.

À l’aéroport de Marseille Provence. 

ACTUALITÉ
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C ’est une commande à haute
valeur symbolique. Transaero,
deuxième compagnie aérienne

russe, a signé un protocole d’accord
avec Airbus pour l’achat de quatre
A380. Aucune compagnie aérienne
russe n’avait jusqu’alors acquis le
superjumbo du constructeur européen. 

Transaero, qui fête cette année ses
20 ans, s’appuie sur une flotte compo-
sée de 70 avions (dont 19 B747) et des-
sert plus de 130 destinations en Russie,
en Europe, Asie, Amérique et Afrique.
Les quatre A380 commandés ne lui
seront pas livrés avant la fin 2015.
Konstantin Tiourkine, le porte-parole
de la compagnie aérienne, n’a évidem-
ment pas voulu dévoiler le montant du
contrat, se contentant de rappeler que
le prix catalogue pour l’acquisition de
ces quatre avions d’une capacité allant
jusqu’à 700 places, était de «1,5 mil-
liard de dollars».

Une acquisition symbolique

Mais l’important n’est pas tant le
montant réellement payé par Trans-
aero que le changement de cap que
cette acquisition symbolise. À la mi-
août, Airbus et la compagnie avaient
en effet déjà signé un protocole d’ac-
cord sur l’achat de huit avions A320
neo avec une option pour l’achat de
quatre autres appareils supplémen-
taires. Or, jusqu’ici, cette compagnie
s’équipait presque exclusivement chez
Boeing, féroce concurrent d’Airbus
sur le marché russe.

Avec la commande russe, Airbus
franchit un nouveau cap. Il a enregis-

tré 28 commandes ou intentions
d’achat cette année. Au total, l’A380 a
été commandé à 236 exemplaires par
dix-huit compagnies aériennes. 59 ap -
pareils ont déjà été livrés depuis octo-
bre 2007 avec la première livraison
pour Singapore Airlines. «Il en reste
donc 177 à livrer ce qui représente quatre
ans de travail», résume un porte-parole
d’Airbus.

Objectif : 25 commandes par an  

Du côté de la production, Airbus est
sur la bonne voie pour atteindre son
régime de croisière soit trois appareils
par mois au deuxième semestre 2012.
Depuis fin septembre, la cadence
industrielle est de 2,3 super-jumbos
par mois. Cette année, Airbus, qui a
déjà livré dix-huit appareils, s’est fixé
pour objectif 25 A380 d’ici la fin
décembre.

L’avionneur estime que le bon
rythme dans les années à venir serait
de signer au moins 25 nouvelles com-
mandes par an, un niveau équivalent

à sa production annuelle. Airbus fêtera
fin novembre l’arrivée du centième
convoi géant au hall d’assemblage
Lagardère. L’avion en kit (six mor-
ceaux) est acheminé par la route,
depuis le port de Bordeaux jusqu’à
Toulouse.

En service depuis quatre ans, l’A380
rallie 26 métropoles dans le monde. La
flotte de super-jumbos a déjà trans-
porté 16 millions de passagers et accu-
mulé 400 000 heures de vol. «Toutes
les 15 minutes un A380 décolle dans le
monde», précise Airbus.

L’engouement des passagers ne se
dément pas avec un taux d’occupation
supérieur à celui des gros porteurs
classiques soit, entre 85 et 95 %. Les
compagnies clientes estiment que l’ap-
pareil tient ses promesses en ne brû-
lant que 3 litres de kérosène par passa-
ger aux 100 kilomètres, soit une
économie de carburant moyenne de
20 % par rapport à un Boeing B747-
400. L’A380 poursuit sa conquête du
ciel mondial. l

Les Russes, nouveaux clients
de l’Airbus A380
En s’adressant à Airbus pour
étoffer sa flotte, Transaero,
la deuxième compagnie
aérienne russe, jusqu’alors
fidèle à Boeing, confirme
un changement de cap dans
le choix de ses fournisseurs.

Convoi entre Bordeaux et Toulouse, où les éléments de l’Airbus A380 sont assemblés. 
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I
nvité d’honneur au salon du Bour-
get, la libellule géante, Solar
Impulse, trônait parmi des stars
de l’aviation comme le super

jumbo A380 d’Airbus. Une reconnais-
sance d’autant plus gratifiante que c’est
la première fois que les organisateurs
de cette grand-messe de l’aéronautique
désignaient un invité d’honneur. Après
un peu plus de 16 heures de voyage,
l’appareil, qui avait décollé de l’aéroport
de Bruxelles, avait atterri sans encom-
bre sur le tarmac du Bourget. 

Ce deuxième vol international, le
premier avec un atterrissage dans
l’Hexagone, ne sera cependant pas
homo logué car l’avion, censé fonction-
ner uniquement à l’énergie solaire,
avait dû recharger 40 % de ses batteries

avec du courant conventionnel avant
cette nouvelle tentative. Quelques jours
avant, Solar Impulse avait essuyé le
premier échec de sa jeune histoire. Il
avait en effet été contraint de rebrous-
ser chemin peu après la frontière fran-
çaise en raison d’une mauvaise météo
et de difficultés techniques.

Mais c’est un an auparavant, en juil-
let 2010, que le Solar Impulse est entré

dans l’histoire de l’aéronautique, en
assurant un premier vol de 24 heures
sans interruption et carburant, unique-
ment propulsé par ses panneaux
solaires et ses batteries. Il avait atterri
en Suisse sans encombre. L’appareil,
piloté par André Borschberg, avait tou-
ché la piste de la base militaire de
Payerne (Ouest) après 26 heures à
tourner dans le ciel de la Suisse, au-
dessus du Jura. 

Il aurait pu poursuivre son vol : «il
capte suffisamment d’énergie pour remon-
ter en altitude et passer une nouvelle
nuit», avait précisé Bertrand Piccard
(voir encadré), le promoteur du projet,
qui avait accueilli le pilote.

Mais il ne faut pas se méprendre
sur l’objectif. Solar Impulse n’est pas

L’avion solaire Solar Impluse
a fait une arrivée triomphante
au Salon du Bourget.
C’est son deuxième vol
international et le premier
en France. Mais à quoi sert
un avion solaire et quelles
sont ses origines ?

Solar Impulse, star de l’aéronaut  

INNOVATION

ENQUÊTE
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la convertir en énergie électrique. Cette
énergie sert à alimenter le moteur qui
fait tourner l’hélice. À noter : les avions
solaires sont, dans la plupart des cas,
équipés d’une batterie qui stocke de
l’énergie en vue de pallier l’absence de
soleil (notamment en cas de temps
nuageux ou pour les vols de nuit). 

Maintenant, entrons dans l’avion.
Le poste de pilotage, exigu, est relati-
vement classique. Différence impor-
tante : le bruit très modeste des quatre
hélices. Celles-ci ne tournent qu’à par-
tir du moment où le décollage est
décidé. Donc, pas de moteur à faire
chauffer au ralenti. Les batteries sont
chargées à 65 %. La puissance de
100 % appliquée correspond à 40 che-
vaux. Quelques dizaines de mètres de

roulage, et la libellule s’envole. Le
pilote s’applique à contrôler la trajec-
toire d’un engin d’une envergure de
63 mètres, celle d’un Airbus A340. Il
doit agir sur les commandes avec dou-
ceur et limiter l’inclinaison des virages
à 5 degrés, contre 30 degrés sur un
appareil classique. Sinon, l’aile inté-
rieure décroche.

11 000 cellules solaires 

La puissance dépensée à la montée est
vite reconstituée par l’ensoleillement.
Les 11 000 cellules solaires chargent
les batteries à 100 %.L’avion solaire
continue à progresser en fonction des
vents. Les moteurs peuvent parfois
être arrêtés à la faveur de courants
ascendants. La vitesse moyenne, de

le prototype d’un Airbus A 380 tout
électrique. «Il ne s’agit pas de transpor-
ter des passagers mais bien de délivrer un
message, explique Bertrand Piccard. Il
s’agit de montrer que les technologies pro-
pres, actuellement disponibles, permettent
de réduire la dépendance de notre société
aux énergies fossiles.» 

L’envergure d’un Airbus

Pour bien comprendre ce message,
il faut savoir ce qu’est un avion solaire
et comment il fonctionne. Un avion
solaire est un avion à propulsion élec-
trique, alimenté par de l’énergie
solaire. Ce type d’avion utilise des pan-
neaux photovoltaïques généralement
disposés sur la surface de l’aile pour
capter l’énergie lumineuse du soleil et

Deux hommes, une passion
w Deux hommes, pionniers
et innovateurs, tous deux pilotes,
assurent le développement de Solar
Impulse : Bertrand Piccard (à droite),
psychiatre, aéronaute, auteur du premier
tour du monde en ballon sans escale,

en est l’initiateur et le président.
André Borschberg (à gauche), ingénieur,
licencié en sciences du management,
formé comme pilote de chasse et pilote
professionnel d’avion et d’hélicoptère,
en est le directeur général. 

   utique 
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70 km/h, est modeste. Arrive la nuit.
L’aiguille de l’ampèremètre de charge
des batteries passe sur zéro et les watt-
heures, qui témoignent de l’état des
batteries, diminuent lentement, mais
inexorablement. Cela n’empêche pas
de continuer à voler. Grâce à l’énergie
accumulée le jour. Mais aussi grâce au
fait qu’il est monté haut dans le ciel et
peut descendre à l’économie, moteurs
arrêtés, comme un planeur. L’énergie
électrique stockée peut en plus action-
ner deux ou quatre moteurs à la
demande pour, si besoin, accélérer la
progression en attendant le lever de
soleil.

Un premier vol en Californie
le 4 novembre 1974

Mais d’où vient cet objet magique ?
Et quelles sont ces origines ? C’est
dans le domaine du modélisme qu’a
été conçu le premier avion solaire.
Baptisé Sunrise I. il a effectué son pre-
mier vol le 4 novembre 1974 à Camp
Irwin, en Californie. Cet avion, pro-
pulsé à l’énergie solaire, a été créé par
R.J. Boucher, de la compagnie Astro
Flight Inc. Il avait une envergure de
9,76 mètres pour 12,25 kg. Lors de son
vol inaugural, il a volé 20 minutes à

une altitude d’environ 100 mètres.
Une deuxième version améliorée a été
construite sous le nom de Sunrise II, et
inaugurée le 12 septembre 1975. Son
poids avait été réduit à 10,21 kg pour la
même envergure. Ces deux modèles
réduits ont permis de réaliser une
démonstration de la technologie
solaire appliquée à l’aviation. 

Quelques années plus tard, le Gos-
samer Penguin a marqué un tournant
dans l’histoire de l’avion solaire en
devenant le premier avion habité à
voler propulsé uniquement par l’éner-

gie solaire. D’une envergure de
22 mètres pour un poids de 31 kilos, il
a été construit par la société AeroVi-
ronment fondée par Paul B. McCready.
R.J. Boucher, le concepteur de Sun-
rise I et II. Lors de son vol inaugural,
le 18 mai 1980, il était piloté par le fils
de Paul MacCready, alors âgé de 13 ans.
À noter : on doit également à Paul
MacCready la construction de l’avion
Solar Challenger, un monoplan solaire
qui a traversé la Manche grâce à l’éner-
gie solaire et sans aucun stockage, le
7 juillet 1981. 

Août 1980, le Gossamer Penguin
est le premier avion habité à voler avec

la seule énergie solaire. 

Mai 2010, lors du premier vol de l’avion Solar Impulse.

ENQUÊTE
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L’avion solaire a également inspiré
des projets scientifiques comme le
projet Helios de la Nasa en 2001. Il
s’agissait d’un projet d’avion éternel,
embarquant un stockage d’énergie
pour pouvoir voler en continu pendant
plus de 24 heures. À terme, l’objectif
est de concevoir des avions solaires
capables de voler pendant des
semaines, voire des mois, pour réaliser
des missions scientifiques, d’imagerie
ou pour servir de relais de communi-
cation. Les avions solaires pourraient
même jouer un rôle majeur dans

 l’exploration planétaire. En 2004,
l’Agence spatiale européenne ou ESA
a ainsi lancé le projet Sky-Sailor, un
avion solaire destiné à participer à l’ex-
ploration de Mars. Le premier proto-
type, pesant 2,6 kg pour une enver-
gure de 3,2 mètres, a d’ores et déjà été
testé avec succès durant des vols auto-
nomes de quelques heures. 

Aujourd’hui, le projet franchit une
nouvelle étape. L’assemblage du
second appareil débutera prochaine-
ment à Dübendorf, à côté de Zurich
(Suisse). «Il ressemblera au premier par

sa forme générale et son aspect extérieur.
Son envergure sera plus grande, entre celle
de l’A 380 et du B 747-8. Il bénéficiera de
sauts technologiques, d’un nouveau
moteur, d’un autre type de cellules
solaires», explique André Borschberg. 

Le but : réussir un tour du monde
en 2013-2014

Avec le deuxième Solar Impulse, ils
espèrent réaliser des vols longs en plu-
sieurs étapes sur quatre à cinq jours
d’affilée, le but ultime étant de réussir
un tour du monde « sans carburant fos-
sile ni pollution». «Le monde est saturé
de gros problèmes qui coûtent cher et
découragent», souligne le tandem.
«L’aviation permet d’apporter des solu-
tions innovantes en montrant que les
énergies renouvelables sont possible»,
développe Bertrand Piccard. Le Solar
Impulse est « le meilleur vecteur pour
communiquer ce message». Le récent
rachat par Total de Sun Power, la
société californienne qui produit les
panneaux solaires du Solar Impulse,
«est un bon signe», estime-t-il en appe-
lant Total à devenir partenaire.

Le tour de la planète en cinq étapes,
but final de l’équipe, est espéré vers
2013 ou 2014. Bref, l’avion solaire a de
beaux jours devant lui ! l

Envergure : 63,40 m,
comme l’Airbus A340
Longueur : 21,85 m
Hauteur : 6,40 m
Quatre moteurs
électriques : 10 chevaux
chacun, la puissance d’un
scooter
Cellules solaires : 11628.
10 748 sur l’aile, 880 sur
le stabilisateur horizontal
Poids : 1600 kg, comme une
voiture ; 400 kg de batteries
Vitesse moyenne : 70 km/h,
décollage 44 km/h,
décrochage 35 km/h
Altitude maximale de
croisière : 8500 mètres

Ci-dessus, le 7 avril 2010, le Solar Impulse 
à l’aérodrome militaire de Payerne (Suisse). 
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La question de la laïcité est, aujour -
d’hui, souvent débattue au sein des

entreprises, de plus en plus confron-
tées à des situations conflictuelles.
Dans ce contexte, quel est l’apport du
droit ? Selon le Haut Conseil à l’intégra-
tion (HCI), « les salariés des entreprises
privées ne sont pas soumis aux mêmes exi-
gences de stricte neutralité laïque que les
agents du service public. Néanmoins, sur
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REPÈRES JURIDIQUES

Le rôle du CE
en cas de grève

Les conditions de la laïcité dans l’entreprise

La grève est un moyen de faire
aboutir des revendications et relève
en principe des syndicats.
Mais le CE peut-il la déclencher ? 

CONFLIT

La grève est «une cessation collective
et concertée du travail en vue d’ap-

puyer des revendications profession-
nelles». Telle est la définition édictée
par les juges, le Code du travail n’indi-
quant rien sur ce sujet. Elle suppose
un ou des arrêts de travail avec cessa-
tion totale d’activité. La seule limite à
l’exercice du droit de grève est l’abus,
constitué en cas de désorganisation de
l’entreprise, mettant en péril son exis-
tence. Des arrêts successifs de diffé-
rents secteurs de l’entreprise consti-
tuent un exercice normal du droit de
grève sauf abus. En revanche, ralentir
la cadence de production ce n’est pas
faire grève, de même que de mal exé-
cuter son contrat de travail ou n’en
exécuter qu’une partie. Pour qu’il y ait
grève, il faut que cet arrêt de travail soit
collectif. Le mouvement doit être
concerté mais aucune formalité et au -

cun préavis ne sont requis. Ils ne s’im-
posent que dans le secteur public ou
les services de transport de voyageurs. 

En cas de grève, l’employeur peut
uniquement faire appel à des béné-
voles, à des non-grévistes (les grévistes
ne pouvant les empêcher de travailler
sous peine de commettre une faute
lourde), à une entreprise de sous-trai-
tance ou encore, obtenir le détache-
ment d’un ou de plusieurs salariés
d’une entreprise appartenant au même
groupe. En revanche, il ne peut ni
demander à des intérimaires en poste
dans l’entreprise d’accomplir les tâches
des grévistes en plus de leur travail, ni
embaucher de CDD ou d’intérimaires. 

Le droit de déclencher une grève
n’appartient à personne en particulier.
Un syndicat, un salarié peut en être l’au-
teur tout comme le CE et les DP. Cepen-
dant, ce sont généralement les syndicats
qui appellent à la grève car ce sont les
délégués syndicaux qui sont compétents
pour présenter des revendications
auprès de l’employeur. Mais la loi
n’exige pas que les revendications soient
présentées par un syndicat pour que le
conflit collectif soit considéré comme
licite. Cela reviendrait à ajouter une
condition supplémentaire à l’exercice
du droit de grève. Dès lors le CE peut,
lui aussi, appeler à la grève sur la base
de revendications professionnelles. l

tous, le libre-arbitre de chacun, le droit de
croire ou de ne pas croire, les principes de
neutralité et d’impartialité sont les mieux
à même de favoriser la qualité du lien
social et de prévenir tout salarié quant au
risque de discrimination».

Le HCI souhaite que l’initiative, déjà
prise par quelques entreprises, d’insti-
tuer un code de déontologie et de
conduites professionnelles s’étende. Il
cite un code de déontologie qui se
réfère à une éthique de la laïcité et met
l’accent sur la notion de respect entre
collègues et sur le principe de non-dis-
crimination. Enfin, le HCI insiste sur
la nécessité de formation à l’encontre
des DRH et des représentants des orga-
nisations syndicales et patronales. l

le lieu de travail, la réserve en matière reli-
gieuse est préférable à l’expression reven-
dicative d’une identité religieuse qui s’ac-
compagne en général de demandes
dérogatoires mal perçues par la majorité
des salariés.» Le HCI propose que soit
inséré dans le règlement intérieur un
article autorisant les entreprises à inté-
grer des dispositions relatives aux
tenues vestimentaires, au port de
signes religieux et aux pratiques reli-
gieuses (prière, restauration collec-
tive…). Ces dispositions devraient être
justifiées «au nom d’impératifs tenant à
la sécurité, au contact avec la clientèle ou
à la paix sociale interne».

Un autre article est suggéré : «pour
respecter les convictions personnelles de

SOCIÉTÉ

Face à la montée des
revendications au sujet de
l’expression religieuse
dans les entreprises, le Haut
Conseil à l’intégration a rédigé
des recommandations.
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Cette position
ne remet nullement en

question la possibilité de sanctionner
un salarié en raison de l’abus qu’il fait
dans l’utilisation de la messagerie pro-
fessionnelle : l’envoi d’un nombre
important de mails personnels affec-
tant le trafic normal des mails profes-
sionnels reste fautif. Entretenir par
exemple une correspondance intime et
régulière avec une ou un collègue de
travail n’est pas sanctionnable, tant
que le volume de cette correspondance
reste raisonnable. l
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E.MAIL

Pour sanctionner un salarié, l’employeur
ne peut pas utiliser un de ses messages
qui s’avère relever de sa vie privée. 

Si l’employeur est en droit d’ouvrir
les courriels non estampillés «Per-

sonnel», émis par les salariés depuis
leur messagerie professionnelle, il
n’est pas pour autant autorisé à se pré-
valoir du contenu qui s’avérerait d’or-
dre privé. La Cour de cassation rap-
pelle qu’un message relevant de la vie
privée ne peut être utilisé pour sanc-
tionner le salarié qui en est l’auteur ou
le destinataire. Tant que le salarié fait
preuve de modération s’agissant de
l’utilisation personnelle de la message-
rie professionnelle, la Cour de cassa-
tion appelle les entreprises à faire
preuve d’une relative tolérance.

Les courriers envoyés du bureau
sont présumés avoir un caractère pro-
fessionnel. L’employeur est donc en
droit de les ouvrir, même en l’absence

du salarié, et d’utiliser leur contenu à
l’appui d’une sanction disciplinaire,
sauf si le salarié les a identifiés comme
personnels. Toutefois, ce n’est pas
parce que l’employeur a accédé légiti-
mement à ces messages qu’il est en
droit de se prévaloir de leur contenu. La
Cour de cassation a en effet posé pour
principe que, « si l’employeur peut tou-
jours consulter les fichiers qui n’ont pas été
identifiés comme personnels par le salarié,
il ne peut les utiliser pour le sanctionner
s’ils s’avèrent relever de sa vie privée ». 

Messagerie professionnelle :
quels sont nos droits?

La fixation des horaires de travail et
leur modification relèvent par prin-

cipe du pouvoir de direction de l’em-
ployeur, de sorte qu’il n’a pas à recueil-
lir l’accord préalable du salarié tant
que la durée du travail et la rémunéra-
tion restent inchangées. Des excep-
tions ont néanmoins été posées par la
jurisprudence. 

La Cour de cassation a fixé enfin un
critère clair et précis. Ainsi, « sauf
atteinte excessive au droit du salarié au
respect de sa vie personnelle et familiale
ou à son droit au repos, l’instauration
d’une nouvelle répartition du travail sur
la journée relève du pouvoir de direction

de l’employeur». C’est donc sur le ter-
rain précis de la vie personnelle et
familiale ou du droit au repos qu’il fau-
dra se placer. Aucun autre critère n’est
utilement invocable. 

Cette jurisprudence s’inspire en
partie des règles applicables aux sala-
riés à temps partiel pour lesquels la
Cour de cassation avait déjà jugé que
la modification des horaires journa-
liers pouvait être refusée pour des rai-
sons familiales impérieuses.

Autre cas : un employeur entendait
imposer à une pharmacienne travail-
lant du lundi au vendredi de 8 heures
à 15 heures, un nouveau planning
comprenant une coupure journalière.
La salariée devait ainsi travailler du
lundi au vendredi, de 11 heures à
14 heures et de 16 heures à 20 heures.

La durée totale du travail restait
inchangée, de même que la rémunéra-
tion. Néanmoins, il s’agissait bien
d’une modification du contrat de tra-
vail a estimé la Cour de cassation. Car
« le passage d’un horaire continu à un
horaire discontinu entraîne la modifica-
tion du contrat de travail». Ces modifi-
cations «par nature» contractuelles,
qui, aussi minimes soient-elles, sui-
vent obligatoirement le régime de la
modification et nécessitent l’accord du
salarié, sont nombreuses en jurispru-
dence. Citons notamment le passage,
même partiel, d’un horaire de jour à
un horaire de nuit ou inversement, le
passage d’un horaire fixe à un horaire
modulé ou par cycle, le passage d’un
travail sur quatre jours à un travail sur
cinq jours. l

Un changement d’horaires peut entraîner
une modification du contrat
Quels sont les droits des
salariés si horaires et temps
de travail sont modifiés? 

TRAVAIL
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MAIL 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
MAIL 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
MAIL 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
MAIL ur-rhone.alpes@unsa.org
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
MAIL ud-13@unsa.org
http://ud-13.unsa.org

UD : Alpes-Maritimes
2, route de Turin 06300 Nice 
TÉL. 06 18 01 21 64
MAIL ud-06@unsa.org
http://ud-06.unsa. org

UR : PACA
17, rue Julia 13005 Marseille 
TÉL. 04 91 61 52 04
FAX 04 91 61 52 05
MAIL ur-paca@unsa.org
http://paca.unsa.org

SNMSAC
Le bureau national 

.

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

.
.

Alain Ricaud
Technicien aéro
(Air France)

01 41 75 84 85
alain.ricaud@snmsac.
com

.
.

Ahmed Mohamed
Technicien aéro
(Sabena Technics
Nîmes). Secrétaire,
Europe-Afrique
de l’AEI 

06 16 91 36 17
ahamed.mohamed@
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

.
.

Jean-Pierre
Bernasse
Cadre technique
entretien (Air France).
Secrétaire adjoint,
section Air France

01 41 75 84 85
jp.bernasse@snmsac.
com

-.

Konstantin
Moissenko
Technicien Aéro
(Régional CAE)

04 73 60 13 21
regional.clermont@
snmsac.com

VOS CONTACTS

SNMSAC
UNSa Aérien
17, rue Paul-
Vaillant-Couturier
BP 32, 94311 Orly
Cedex
TÉL. 01 48 53 62 50
FAX 01 48 53 62 51
MAIL bureaunational
@snmsac. com
www.snmsac.com

UNSa Aérien
Secrétaire général : 
Jean-Luc
Jeangeorges (AF)
TÉL. 01 41 56 04 32
FAX 01 41 56 04 39
MAIL jl.jeangeorges@
snmsac.com
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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
MAIL ud-63@unsa.org
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
MAIL 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
MAIL ud-29@unsa.org

UD : Morbihan
79, bd Cosmao-Dumanoir
BP 10212
56102 Lorient Cedex 
TÉL. 06 81 48 58 78
MAIL 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
MAIL ud-22@unsa.org

UR : Bretagne
189, rue de Châtillon
BP 50138 
35201 Rennes Cedex 2
TÉL. 02 99 51 65 44
FAX 02 99 53 13 80
Courriel : ur-bretagne@
unsa.org
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
MAIL ud-2a@unsa.org

UD : Haute-Corse
12 E Cabanule de Casatorra
20620 Biguglia 
TÉL. 04 95 30 82 65
FAX 04 95 34 24 03
MAIL ud-2b@unsa.org

UR : Corse
32 ter, Cours Paoli 20250 Corte 
TÉL. 09 79 05 69 92
FAX 04 95 46 22 15
MAIL ur-corse@unsa.org
http://corse.unsa.org

UD : Gard
BP 37001
10, rue Clovis 30910 Nimes 
MAIL 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
MAIL 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
MAIL ud-44@unsa.org
http://ud-44.unsa.org

UR : Pays-de-la-Loire
6, place de la Gare-de-l’État
Case postale 6
44276 Nantes Cedex 2
TÉL. 02 40 35 06 20
FAX 02 40 35 06 29
MAIL ur-paysdelaloire@unsa.org  

UD : Guadeloupe
Immeuble Jabol
5e Rue de l’Assainissement 
97110 Pointe-à-Pitre 
TÉL. 05 90 91 01 15
FAX 05 90 83 08 64
MAIL 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
MAIL ur-martinique@unsa.org

UD : Réunion 
BP 220
97466 Saint-Denis Cedex
TÉL. 02 62 26 64 65
FAX 02 62 26 68 78
MAIL urreunion@unsa.org
http://reunion.unsa.org

Sur les pistes
de l’aéroport

Toulouse-
Blagnac.
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 a Aérien
17, rue Paul-Vaillant-Couturier BP32, 94311 Orly Cedex

Tél. : 01 48 53 62 50 Fax : 01 48 53 62 51 
Email : bureaunational@snmsac.com  Site Web : www.snmsac.com
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Toute l’équipe du snmsac unsa Aérien vous présente ses meilleurs vœux.
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