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parlons encore d’élections ! Après les présiden-
tielles et les législatives, j’évoque un autre scrutin,
prévu du 28 novembre au 12 décembre prochain dans
les entreprises de moins onze salariés (tpe). Scrutin
allant de pair avec démocratie, vous comprendrez
l’importance de celui-ci. 

Pour la première fois, les salariés des très petites
entreprises vont choisir une organisation syndicale…
Quatre millions de personnes sont concernées. Jus -
qu’à présent, dans ce genre d’entreprise, le syndica-
lisme n’était pas le moyen habituel de discussion : tout

se réglait directement entre les salariés et le patron. Cette proximité
engendrait souvent une complicité. Mais comment se faire entendre
quand on parle de couverture complémentaire maladie, d’hygiène, sécurité et
conditions de travail… ou revendications salariales ? D’où l’utilité de cette
élection. Il s’agira de voter pour une étiquette syndicale et pour le choix
d’un logo. Il n’y aura pas de liste nominative, pas d’implication person-
nelle. Juste une préférence pour une marque syndicale… 

Alors que de nombreux peuples se battent pour la démocratie, il nous
faut contribuer à cette démarche en incitant par tous les moyens ces qua-
tre millions de collègues à aller voter. Nous connaissons le peu de parti-
cipation dans nos grandes entreprises si nous, syndiqués, ne mobilisons
pas les salariés.

Il y va également de l’avenir de l’Union nationale des syndicats autonomes
et de sa représentativité future. Ce scrutin entrera dans le décompte final
2013. Il serait dommage que des milliers de voix manquent à l’appel…

J’espère avoir convaincu que chacun d’entre nous est un acteur essentiel
du scrutin. À chacun de récupérer l’adresse courriel d’une apprentie-coif-
feuse, d’une secrétaire médicale, d’un boulanger salarié, d’un garagiste…
afin d’alimenter une grande banque d’adresses pour sensibiliser les sala-
riés à la démarche nationale de l’UNSa et les inciter à voter UNSa… Si
vous ne gardez pas cette revue après l’avoir lue, transmettez-la à une per-
sonne susceptible d’être intéressée par ce message !

Vive le SNMSAC UNSa Aérien, l’UNSa, la démocratie et son corollaire
dans l’entreprise : l’expression syndicale…

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

de l’UNSa Aérien

Quatre millions de salariés
aux urnes 
pour la première fois
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AGENDA

juillet
mardi 3 

UNSa Aérien AF
Conseil élargi.
9h30, Roissy

mercredi 11 

Liaisons sociales
Inaptitude du salarié.
Comment appliquer
les réformes.
9h, Paris 8e

jeudi 20 

OMNES
Conseil d’administration.
9h30, Roissy

mardi 25 

UNSa Aérien SNMSAC
Conseil national. 
9h30, Orly 

jeudi 27 & vendredi 28

CCE AF
Session. 
9h30, Roissy 

jeudi 27 & vendredi 28

Ifurta
Développement durable
et transport aérien.
Volet social People. 
9h30, Aix-en-Provence 

septembre
mardi 11

UNSa national
Commission de
développement.
10h, Bagnolet

jeudi 13

UNSa Aérien SNMSAC
Bureau national. 
9h30, Orly 

jeudi 13 & vendredi 14 

Liaisons sociales
Organisez et pilotez
la fonction RH.
9h30, Paris 

mercredi 19 & jeudi 20 

UNSa national
Conseil national.
9h30, Bagnolet

octobre
lundi 1er à vendredi 5

CE Services
Formation CHSCT 5 jours. 
9h, Paris 

lundi 1er à vendredi 5

Ifurta
Développement durable
et transport aérien.
Volet économique Profit. 
9h30, Aix-en-Provence 

mercredi 3 & jeudi 4 

Liaisons sociales
Encadrer et manager la
performance des salariés. 
9h, Paris 

lundi 8 à vendredi 12

Ifurta
Développement durable
et transport aérien. 
Volet environnemental
et écologique Planet. 
9h30, Aix-en-Provence 

Aéroportde Bordeaux-Mérignac.
Passagers à l’embarquement. 
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vendredi 12

CE Services
Formation économique.
9h, Paris 

lundi 15 & mardi 16

Liaisons sociales 
Les tableaux de bord sociaux.
9h, Paris 

mercredi 17 à vendredi 19 

CE Services
Formation CHSCT.
9h, Paris 

mardi 23 

UNSa national
Commission
de développement.
10h, Bagnolet 

jeudi 25 & vendredi 26

CCE AF
Session. 
9h30, Roissy 

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

novembre
jeudi 8 

OMNES
Conseil d’administration.
9h30, Roissy

lundi 12 à vendredi 16 

Ifurta
La sûreté aérienne
incontournable.
9h30, Aix-en-Provence 

mardi 20 

UNSa national
Commission
de développement.
10h, Bagnolet 

mercredi 21 à dimanche 25

CE Services
Formation CHSCT. 
9h, Paris

jeudi 22 & vendredi 23 

CCE AF 
Session. 
9h30, Roissy

lundi 26 à vendredi 30

Ifurta 
Communication et gestion
de crise dans l’aérien. 
9h30, Aix-en-Provence 

décembre
vendredi 7 

CE Services
Formation économique.
9h, Paris  

lundi 10 à vendredi 14

CE Services
Formation CHSCT.
9h, Paris   

lundi 10 à vendredi 14

Ifurta 
Droit aérien. Le cadre
juridique international. 
9h30, Aix-en-Provence 

lundi 17 à vendredi 21

Ifurta 
Droit aérien. Les acteurs
juridiques du transport
aérien. 
9h30, Aix-en-Provence 

mardi 18 à jeudi 20

CE Services 
Formation CHSCT. 
9h, Paris  

jeudi 20 & vendredi 21

CCE AF 
Session. 
9h30, Roissy

du 28 novembre
au 12 décembre

Élections syndicales
des TPE

Tous les salariés
peuvent voter
pour le syndicat
de leur choix dans
le cadre des élections
de représentativité.
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VIE SYNDICALE

Les trois années écoulées
depuis la dernière assemblée
(décembre 2008) ont été mar-
quées par la fondation et le

développement de l’UNSa Aérien
AF, qui rassemble le SMAF et le
SNMSAC. Pour le SNMSAC, l’actua-
lité majeure aura été les difficultés
rencontrées pour faire valoir la repré-
sentativité de l’union UNSa Aérien
AF et du SNMSAC. Le combat le
plus difficile à été celui mené par les
délégués et les militants de Lyon, où
la contestation a été rude. Le chef
d’escale de Lyon a été jusqu’à porter
plainte pour diffamation à l’encontre
de Madame Michel, responsable de
la section syndicale.

Des enjeux électoraux

Pour l’UNSa Aérien AF les priorités
étaient tournées vers plusieurs éché -
ances électorales.
2010 : représentation des salariés au
conseil d’administration Groupe AF
et élection des représentants des sala-
riés actionnaires.

2011 : représentant au conseil d’ad-
ministration de la mutuelle Air
France.
2012 : DP et CE société AF.

Ces trois élections ont été un suc-
cès. Elles ont permis de faire connaî-
tre notre démarche syndicale. Nous
avons obtenu des représentants dans
chacune de ces instances, mais nous
avons surtout acquis une reconnais-
sance et une audience qui nous ont
hissés à la place de troisième syndicat
de l’entreprise.

Nous avons obtenu une augmen-
tation de 20 % des résultats UNSa
par rapport à 2007 (15,6 %). À l’In-
dustriel, nous sommes le premier
syndicat à 25,6 %.

2009, année riche en accords

Dès le début de l’année, marqué par
l’accident tragique du vol AF447, le
travail pour accompagner la politique
sociale de l’entreprise s’annonçait dif-
ficile. Depuis la reconnaissance de
notre union, la politique sociale de la
compagnie a été riche en accords col-
lectifs, avec notamment :

• des accords salariaux que nous
n’avons pas signés, car ils présen-
taient trop d’iniquité entre les diffé-
rentes catégories de personnel ;
• un accord triennal de gestion pré-
visionnel des emplois et des compé-
tences qui a été négocié dans un cli-
mat tendu, lié à la crise économique.
Cet accord, que nous avons signé,
imposait à la direction de recourir à
des plans axés sur le volontariat avant
de recourir à des mesures imposées

 ’  ’  

Orly, le 3 avril 2012.
Marc Saladin, secrétaire
général de l’UNSa Aérien AF,
présente, lors de l’assemblée
générale ordinaire,
le rapport d’activité des trois
années précédentes. 

Trois années riches
d’événements

Ci-dessus :
Jean-Pierre
Bernasse.

De gauche
à droite : 

Sabine Michel,
Laurent Bonnet 
et Joël Gruere. 

Marc Saladin 



• une charte alternance reconduite,
bien que les futures sessions soient
revues à la baisse pour l’industriel et
annulée pour les autres formations ;
• une tentative d’AF de mettre en
place une charte de fonctionnement
des CHSCT ;
• le renouvellement de l’accord mu -
tuel et un accord pour le changement
de notre prestataire ;
• la mise en place d’un projet pour
reconsidérer les règles d’évolution
professionnelle et le contenu des
emplois pour le personnel au sol. Le
projet Molière est aujourd’hui rem-
placé par le projet Passerelle ;

2011 : deux grands conflits

Deux importants conflits ont marqué
l’année. Un premier sur les escales
France, principalement à Nantes et
Lyon. Les dirigeants de l’entreprise
ont traité le sujet et les inquiétudes du
personnel avec un grand mépris. Le
second conflit s’est déclenché durant
l’été, à la DGI. Dès le dépôt du préa-
vis, nous avons constaté que l’attitude
de la direction face aux personnels en

grève était la même qu’à la DGE, à
savoir un mépris des salariés et de
leurs représentants ainsi que le refus
total de dialoguer.

Le bilan des actions menées par le
syndicat est positif. D’une part, les
mesures décidées ont été appliquées,
même si certaines ne sont toujours
pas mises en œuvre. Mais surtout,
nous constatons une augmentation
des adhésions. Yann Pallanca, respon-
sable de section DGI, l’a confirmé
dans un bilan qu’il nous a adressé.

Pour le personnel d’AF, une autre
préoccupation est toujours d’actua-
lité : l’avenir du CCE et des activités
sociales et culturelles. Face à une
situation financière compliquée, un
audit comptable avait été réalisé. Si la
situation financière délabrée s’expli-
quait en partie par la nouvelle règle
de répartition du versement de la
contribution (inversion des flux),
beaucoup de questions étaient soule-
vées sur les règles de gestion.

Après avoir pris connaissance du
rapport d’audit, l’UNSa Aérien AF
s’est engagé dans une procédure juri-

ou de recourir à des licenciements
contraints ;
• un plan de départ volontaire, qui a
fait suite à l’ATGPE ;
• un accord pour l’insertion des tra-
vailleurs handicapés qui a été recon-
duit ;
• une charte pour la prévention des
risques liés à alcool ; 

  °6  2012 7

 : � 

‹



8   °6  2012 

VIE SYNDICALE

dique pour abus de bien sociaux avec
plainte contre X. Les relations avec
l’avocat en charge du dossier se font
par l’intermédiaire de Jean-Pierre
Bernasse. Malgré de nombreuses
relances, le dossier peine à avancer.

2012, une année chargée 

L’année est chargée sur le plan social.
Dès janvier, Air France a annoncé son
intention de remettre en cause les
principales conventions et les accords
RTT. D’où la forte inquiétude des
salariés, notamment devant l’incohé-
rence des communications au cours
des derniers mois de 2011.

L’UNSa Aérien AF a choisi de
signer l’accord de cadrage et de métho -
dologie qui accompagnera les négo-
ciations à venir. Tout le monde a pu
prendre connaissance du calendrier
proposé, qui programme une série de
trois à quatre réunions pour quatre
groupes de travail sur différents
thèmes de discussion. Un cinquième
groupe se concentrera sur la renégo-
ciation de l’ATGPE, qui arrivait à son
terme. Ces travaux se feront parallè-
lement à une série de négociations,
avec les syndicats signataires, d’une
part, et avec tous les syndicats repré-
sentatifs, d’autre part. Les conclu-
sions des travaux sont prévues pour
la fin du mois de juin.

Pour déterminer les participants,
nous avons recherché des volontaires,
en fonction de leur expertise  sur les
thèmes annoncés, en accord avec les
responsables des sections DGI et
DEF. Nous avons évité les doublons
afin de permettre la participation
d’un maximum de délégués. Des
remplacements restent possibles. Il
ne faut pas oublier qu’une série de
conseils syndicaux sont programmés,
auxquels participeront tous les délé-
gués qui le souhaitent. C’est à ce
niveau que les décisions seront
prises, dans le cadre de réflexions
communes dans nos conseils et en
lien avec les délégués du SMAF. Un
conseil commun sera proposé vers le
milieu du calendrier. Le suivi de ces
dossiers sera déterminant pour
l’image de l’UNSa Aérien AF vis-à-
vis de nos adhérents, des salariés de
l’entreprise, et aussi du groupe AF
avec Regional et Britair.

Les réactions de nos militants et
adhérents, suite à nos différentes
actions, montrent que ceux-ci atten-
dent de nous un travail sérieux, car
nous nous trouvons au rang des syn-
dicats qui peuvent peser dans les
décisions de nos dirigeants. 

Le travail réalisé a été remarquable
pour le développement de notre
organisation syndicale. La section AF

atteint le record de 1 200 adhérents.
Cette augmentation reflète la satisfac-
tion d’un nombre croissant d’agents
venant de tous les secteurs de l’entre-
prise. La dernière en date : le dévelop-
pement d’une nouvelle section à l’es-
cale de Marseille. J’en profite pour
saluer l’engagement de notre délé-
guée, Valérie Graziani, qui a accepté
de relever le défi UNSa Aérien sur
cette escale.

L’histoire continue. Nous pouvons
d’ores et déjà anticiper les élections à
venir dans trois ans. L’objectif serait
de devenir la deuxième organisation
d’Air France et de nous implanter de
manière aussi forte dans nos filiales
Regional et Britair.

Il faut garder à l’esprit que les péri-
mètres que nous connaissons peu-
vent évoluer. Pour information, les
syndicats de pilotes ont déjà cherché
à obtenir une union économique et
sociale entre Regional et Air France.
Les conséquences de ce type de chan-
gement sont à prendre en compte.
Cette question fera d’ailleurs l’objet
de nos débats dans le cadre des points
4 et 5 à l’ordre du jour.

Nous adressons nos remercie-
ments et félicitations à toutes celles
et ceux à qui nous devons ces excel-
lents résultats. l

Marc Saladin

Le renouvellement
du bureau central AF
L’élection du nouveau bureau a
été validée par l’AG extraor dinaire
du mardi 3 avril. Sont élus :

 
Marc Saladin :
220 voix (66 %). Élu contre
Stéphane Roque qui a enregisté
113 voix (33,9 %).

   
Philippe Jagut :
285 voix (85,5 %).
Sabine Michel :
284 voix (85,5 %).

 
Jean-Pierre Bernasse :
322 voix (96,7 %). 

De gauche
à droite :
Marc Bacelon,
Jean-Pierre
Bordet,
Frédéric
Keryhuel

‹



  

Et maintenant
quel changement ? 
En portant François Hollande à la présidence de la République,
les électeurs ont choisi le changement. Lequel ? 
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Compte tenu du retard pris dans
la mise en place de la licence
B3, l’easa a reporté l’obligation

de détenir la licence Part 66 pour
délivrer l’aprs d’aéronefs de mtow
(masse maximale au décollage) infé-
rieure à 2 000 kg, au 28 septembre
2014. La FFA organise pour les méca-
niciens d’aéro-club des stages de trois
semaines à Merville (iaag). Il s’adresse
à des personnes ayant des compé-
tences techniques générales (ex. : cap
mécanicien automobile).

L’expérience pratique indispensa-
ble à l’obtention de la B3 par la loi du
grand-père pourra s’acquérir en atelier

de maintenance, sous
la responsabilité d’un
mécanicien titulaire d’une
licence (Part 66 ou lnma), avant
ou après le stage iaag. 

La fin de la période d’acquisition
des droits convertibles ou période de
formation est fixée au 28 septembre
2012. Toutefois, du 28 septembre
2012 au 28 septembre 2014, les droits

seront considérés ouverts si le
candidat apporte la preuve

que la période de forma-
tion a débutée avant le
28 septembre 2012.

Autrement, tout prétendant à la B3
n’aura d’autres choix que de suivre
une formation complète
(1 000 heures) pour l’acquérir. l

Un stage pour la licence B3
  « - » 

Dans une situation marquée par
la crise, l’unsa attend des
mesures d’urgence sociale

(con jurer les licenciements via le chô-
mage partiel, amplifier les emplois
aidés, donner un coup de pouce au
Smic, assurer la rentrée scolaire…).
Elle attend aussi des mesures struc-
turelles visant à réduire la dette dans

l’équité et la justice sociale, tout
en réenclenchant la croissance et
l’emploi dans le respect des
objectifs de développement
durable. Dans un contexte de
budget contraint et de situation
économique difficile, tout ne
sera pas possible : la définition
des priorités sera donc décisive.

Pour l’unsa, au-delà du con -
tenu des mesures à prendre, la
méthode employée sera l’une
des conditions de l’efficacité.
Remédier aux difficultés écono-

miques et sociales graves qui pèsent
sur les salariés nécessite des choix
politiques nationaux et européens
justes. Cela suppose de faire jouer à
plein la démocratie sociale. Car l’ac-
tion sociale ne peut plus être le seul
fait du gouvernement. L’association
des syndicats, dans le respect de leur
autonomie, et, au-delà, des acteurs

sociaux dans leur diversité, est fonda-
mentale.

Pour sa part, l’unsa, organisation
réformiste, est prête à assumer ses
responsabilités dans l’intérêt des
salariés. Les enjeux sont considéra-
bles, encore plus lorsque les urnes
révèlent la montée d’un populisme
menaçant pour la démocratie.

Sans dynamique sociale s’ap-
puyant sur les forces vives du pays, il
n’y aura pas le changement que les
salariés et citoyens attendent. Le can-
didat François Hollande en avait
ouvert la perspective en avançant
l’idée d’une conférence sociale. Le
président et sa majorité doivent
maintenant passer à l’acte. Mieux
que tout discours, les thèmes qui lui
seront fixés et sa composition diront
vers quelle orientation le gouverne-
ment entend s’engager. l

Luc Bérille

Février 2012, le candidat
Hollande rencontre
les organisations
syndicales de
la papeterie M’Real
(Eure). 

L’avion électrique MC30E Luciole,
motorisé par Electravia.









des promotions, le gel des salaires et
des avancements, ne concernent
qu’Air France. En y ajoutant celui des
embauches, la compagnie devrait
ainsi générer près de 500 millions
d’euros d’économies. Les salaires des
soixante cadres dirigeants ont été
diminués de 17 % en moyenne,
compte tenu d’une part variable divi-
sée par deux. Air France a également
décalé les livraisons de trois Airbus
A320 de 2012 à 2013-2015, de deux
A380 de 2014 à 2016 et d’un
Boeing 777 de 2015 à 2016.

Un chantier social sans précédent

La compagnie française n’a pas
connu de telle cure d’austérité depuis
la grande crise de 1993, quand Air
France était passée à deux doigts de

C
e n’est un secret pour personne,
Air France va mal. La compa-
gnie aérienne française a
accusé 700 millions d’euros de

pertes en 2011, et présente une dette
de 6,5 milliards d’euros. L’action en
Bourse a perdu 12,26 % depuis le 1er

janvier et plus de 70 % sur un an. En
janvier dernier, elle annonçait un plan
baptisé Transform 2015, visant deux
milliards d’économies en trois ans,
avec des mesures immédiates et un
volet plus structurel en juin. Puis elle
dévoilait la deuxième étape de son
plan de redressement. Des mesures
ont été présentées à l’ensemble des
salariés d’Air France par le pdg
Alexandre de Juniac avec l’objectif
d’économiser plus de 2 milliards
d’euros d’ici à fin 2014 pour ramener
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l’endettement d’Air France-klm à
4,5 milliards d’euros : gel des salaires
et des embauches chez Air France et
un programme d’investissement
ramené de 6 à 5 milliards, avec une
réduction de la flotte à la clef. 

«L’effort sera réparti entre Air France
et klm, à raison de deux tiers, un tiers»,
a précisé Jean-Cyril Spinetta, le pdg
d’Air France-klm, lors d’un bref point
presse au siège du groupe. Toutefois,
les mesures salariales, la limitation

Pilule amère pour
les salariés d’Air France

ACTUALITÉ



Gel des embauches, réduction
de la flotte... Après avoir essuyé
une perte de 700 millions d’euros
en 2011, la compagnie aérienne
française a adopté un drastique
plan de restructuration. 

Alexandre
de Juniac,
 d’Air
France






la faillite. Mais c’est le prix à payer
pour enrayer l’hémorragie de cash et
faire face aux engagements du
groupe, qui devra rembourser près
de 3  milliards d’euros de dette
en 2013 et 2014.

Toutefois, ces mesures d’écono-
mies pouvaient ne pas être suffi-
santes pour «garantir un retour dura-
ble à la compétitivité et à une situation
financière durablement assainie», selon
le direction d’Air France. Un second
volet du plan de redressement – le
plan de transformation proprement
dit – a été présenté , avec pour objectif
de générer un milliard d’euros sup-
plémentaire, via une augmentation
de la productivité : dénonciation
d’une partie des textes et de tous les
accords d’entreprise régissant les
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Les actionnaires d’Air France- ont largement invalidé
la prime de 400 000 euros versée à Pierre-Henri Gourgeon.
Le gouvernement a appelé l’ancien patron du groupe
à rembourser cette somme «au nom de la morale». 

Les actionnaires rejettent en
masse la prime de l’ex-patron

Réunis en assemblée générale,
les actinnaires ont rejeté en
masse (78,8 %) la résolution

d’une prime de 400 000 euros, ver-
sée après son éviction en octobre 2011
en échange d’une clause de non-
concurrence de trois ans. Seuls
19,44 % ont voté pour et 1,76 % se
sont abstenus. Jeudi matin, le minis-
tre de l’Économie et des Finances,
Pierre Moscovici, avait appelé Pierre-
Henri Gourgeon à rembourser de lui-
même cette somme, au nom de la
morale. Le ministre avait réaffirmé
qu’aux yeux du gouvernement, cette
prime n’allait pas « dans le sens de la
décence » et que l’État, actionnaire à
15,8 % d’Air France-klm, s’opposerait
à sa validation.

Spinetta hué

Dès l’ouverture de l’assemblée des
actionnaires, le président du groupe,
Jean-Cyril Spinetta, avait anticipé leur
veto, « compte tenu de la position expri-
mée par l’actionnaire étatique». L’insis-
tance de Bercy s’inscrit dans le
contexte de la restructuration difficile
d’Air France, qui pourrait se solder
par plusieurs milliers de suppres-
sions de postes, et de l’offensive du
gouvernement pour limiter les rému-
nérations des dirigeants d’entreprises
dont l’État est actionnaire. Jean-Cyril

Spinetta a défendu le principe de la
clause négociée avec Pierre-Henri
Gourgeon, estimant qu’elle avait «été
décidée de façon raisonnable, de bon
droit et qu’elle a protégé l’entreprise». Il
a indiqué que l’ancien directeur géné-
ral, âgé de 66 ans, avait déjà dû s’y
conformer, alors qu’il avait été «ap -
pro ché par une compagnie du Golfe ».
Jean-Cyril Spinetta a toutefois essuyé
des huées lorsqu’il a expliqué que le
paquet de 1,5 million d’euros, incluant
les 400 000 euros, avait été accordé
pour « compenser le caractère imprévi-
sible» du départ de M. Gourgeon. « Je

suis choqué qu’on soit obligé de donner
une telle somme pour qu’un ancien diri-
geant accepte de ne pas faire de tort à
une entreprise qu’il quitte […]. Comment
peut-on accepter de telles sommes pour
se conduire tout simplement en honnête
homme?», a interpellé un actionnaire
devant l’assemblée. 

Le patron d’Air France-klm a
campé sur ses positions, rétorquant

conditions de travail de toutes les
catégories de salariés, personnels au
sol, personnels navigants, commer-
ciaux et pilotes avec la menace de
dénoncer tous les textes convention-
nels ou de se séparer de l’activité
court et moyen courrier dans le cas
où syndicats et direction n’arrivaient
pas un accord de révision des dispo-
sitions dénoncées.

Plusieurs syndicats d’Air France-
klm sont entrés dans une phase de
renégociation des accords collectifs et
ont participé à quatre chantiers :
rémunération, durée du travail et des
congés, filières-emplois, mutations. À
l’heure où nous imprimons cet arti-
cle, les négociations ne sont pas ter-
minées et donc le nouvel accord non
soumis à signature. l

Pierre-Henri
Gourgeon,
ex- du
groupe Air
France-
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Les intentions de la compagnie
aérienne pour redresser son
activité moyen-courrier sont
donc arrêtées. Si la remise à

niveau du groupe passe par une forte
amélioration de la productivité du per-
sonnel d’Air France, il passe aussi par
la mise en place d’un nouveau modèle
pour les filiales régionales (qui exploi-
tent des avions de 50 à 100 sièges) Bri-
tair, Regional et Airlinair, ainsi que le
fort développement de Transavia, la
filiale mi-charter mi-low-cost. 

D’après le site d’informations éco-
nomiques, LaTribune.fr, Air France a
l’intention de regrouper sous une
marque commune les compagnies
régionales françaises Britair, Regio-
nal et Airlinair, en difficulté. Objec-
tif : créer un  pôle régional unifié
français beaucoup plus autonome
d’Air France. Un tel regroupement
donnerait naissance à une compa-
gnie qui pèserait un milliard d’euros
de chiffre d’affaires pour une flotte

d’une centaine d’avions et 3 500 sala-
riés. Elle serait pilotée par Lionel
Guérin, actuel pdg d’Airlinair et de
Transavia.

Un pôle plus autonome

Surtout, Air France entend ouvrir le
capital de cette nouvelle compagnie à
un investisseur, ce qui permettrait
d’assurer le développement. Ce nou-
veau pôle régional serait beaucoup
plus autonome vis-à-vis d’Air France
que ne le sont les trois compagnies
aujourd’hui. Une condition jugée
nécessaire pour assurer sa croissance.
Il conserverait néanmoins des liens
très forts avec Air France. Ainsi cette
compagnie aurait deux activités :
d’une part, la location de ses avions
(et de ses navigants) à Air France sur
des lignes alimentant le hub de
Roissy (à des tarifs d’affrètement
revus à la baisse). De l’autre, des vols
réalisés sous sa propre marque sur
des lignes à la fois domestiques et

Les projets dans le transpo   
et le low-cost se précisent

ACTUALITÉ

Air France veut regrouper ses filiales régionales Britair, Regional
et Airlinair au sein d’une même compagnie. Son capital serait
ouvert à un investisseur. Côté low-cost, la direction veut
plus que doubler la flotte de sa filiale Transavia d’ici à 2015-2016.

que les clauses de non concurrence
existaient dans d’autres entreprises.
Devant l’hostilité exprimée, il a en
revanche pris l’engagement de ne
demander lui-même aucune rému-
nération exceptionnelle en cas de
départ. Il a enfin mis en avant la poli-
tique actuelle de rémunération des
dirigeants du groupe : son salaire fixe
de 200 000 euros annuels n’a pas
évolué depuis 2009, malgré son
retour à des fonctions opération-
nelles. Et le nouveau pdg d’Air
France, Alexandre de Juniac, a réduit
de 17 % le salaire de 58 cadres.

Remise en cause des acquis sociaux

La prime touchée par M. Gourgeon
fait polémique depuis sa dénoncia-
tion la semaine passée par le syndicat
UNSa-aérien af. La patronne des
patrons, Laurence Parisot, a elle-
même jugé qu’elle n’était «pas
conforme au code éthique du Medef »,
au regard de la situation du groupe. 

Dans ce contexte de remise en
cause des acquis sociaux d’Air France,
dans un environnement économique
dégradé, que le syndicat unsa Aérien
af, par principe et par éthique, s’est
opposé aux conditions particulière-
ment avantageuses que le conseil
d’administration af/klm a voté en
faveur de Monsieur Gourgeon, pour-
tant bien éloigné d’avoir atteint ses
objectifs : sauver la pérennité de l’en-
treprise et donc de l’emploi de ses
salariés face à la concurrence. l

‹
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ne pèse que 5 % de l’objectif final, il
n’en suscite pas moins l’inquiétude
des salariés. Selon les syndicats, la
création de ce pôle devrait en effet se
traduire par la suppression de
36 appareils d’ici à 2015 (sur 145).
«En clair nous devrons offrir le même
nombre de siège mais avec 36 appareils
en moins, ce qui signifie beaucoup plus
d’allers-retours pour les membres d’équi-
pages», explique un salarié.

Dans le low-cost, Transavia est
appelée à se développer fortement.
Lionel Guérin, en plus de diriger le
nouveau pôle régional, continuera de
piloter la compagnie à bas coûts. Et,
contrairement à ce qu’avait annoncé
la presse à plusieurs reprises, il ne
s’agira pas développer une offre low-
cost en parallèle de Transavia, ce qui
aurait pu entacher l’image de marque
de la compagnie, mais de donner
davantage de moyens à cette dernière.
La compagnie prévoit en effet de faire
passer la flotte de sa filiale « mi-low-
cost mi charter» de 8 à 22 avions d’ici
2015-2016. En principe, le développe-
ment de Transavia devrait aussi avoir
pour objectif d’absorber le sureffectif
d’Air France. Celui-ci risque d’être
important en raison des mesures de
hausse de productivité prévues. 

Trois bases province déjà ouvertes

Pour faire face à la concurrence des
compagnies low-cost, Air France avait
aussi ouvert en octobre dernier trois
bases provinces à Marseille, Toulouse
et Nice. Le principe est d’économiser
15 % sur les coûts unitaires en faisant
davantage tourner les équipages et les
avions. Aujourd’hui, la compagnie
prévoit de répliquer ce modèle écono-
mique sur d’autres aéroports sans
pour autant ouvrir une nouvelle base
en tant que telle. Bref, il y a du pain
sur la planche ! l

Le regroupement
des compagnies

régionales Britair,
Regional et Airlinair,

pèseraient un
milliard d’euros de
chiffre d’affaires.

Objectif : gérer
le sureffectif
n En créant ce pôle régional,
l’objectif de nos dirigeants est
évident : créer des synergies pour
générer du sureffectif et se donner
ainsi les moyens de diminuer
la masse salariale globale en
se séparant de nombreux salariés.
En effet, les projections sur la gestion
du personnel en évaluant le non-
remplacement des départs en
retraites sur les trois années à venir
ne suffiront pas à absorber
le suréffectif de la masse salariale.
Beaucoup attendent un plan de
départ volontaire, mais la direction
ne confirme pas cette éventualité,
car elle ne souhaite pas se mettre
en situation de ne plus pouvoir
embaucher si l’activité reprenait et,
de plus, un tel plan ne résoudrait pas
tout. L’adaptation effectif/producti -
vité se ferait donc par la mobilité
et par des transferts de charges.
Par exemple, au niveau du groupe,
la mobilité pourrait se faire en
proposant des contrats PNC à
Transavia ; cela est déjà prévu pour
la gestion du sureffectif PNC.
Une approche similaire est en train
de prendre forme pour traiter le
sureffectif du personnel au sol. Mais
l’accord individuel des salariés sera
indispensable et cela ne pourra se
réaliser que sur la base du volonta -
riat. Le volet social est une nouvelle
fois le grand oublié des premières
annonces qui accom pagnent
le projet. Le maintien de l’emploi,
le respect des contrats de travail
et des conditions d’emploi sont
pour l’UNSa Aérien AF un impératif. 
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internationales essentiellement dans
une logique d’aménagement du terri-
toire. De fait, ce pôle régional repren-
drait les fonctions commerciales et
marketing (il aura un code de compa-
gnie autre que le «AF» d’Air France)
aujourd’hui logées au sein de la mai-
son-mère. 

In fine, cette nouvelle étape consti-
tuerait la fin du modèle régional d’Air
France tel qu’il était imaginé au début
des années 2000. La compagnie
aérienne française avait alors racheté
Proteus et Regional Airlines, et misait
sur la franchise. Aujourd’hui, l’heure
est à l’autonomie. Sur un terrain de
jeu où les low-cost ne sont pas pré-
sentes, il y a peut-être une carte à
jouer. Une information qui n’a pas été
confirmée par la direction d’Air
France. Rien ne filtre sur le volet
social de cette opération. Si ce projet

L’actuel 
d’Airlinair et
de Transavia,
Lionel Guérin,
présenti pour

piloter le nouveau
pôle régional
d’Air France.
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T rouver une solution de compro-
mis et stopper ces mesures puni-
tives avant qu’il ne soit trop
tard». Tels sont les propos que

les responsables d’Airbus, British Air-
ways et d’Iberia, les deux compo-
santes d’International Airlines Group,
d’Air Berlin, d’Air France, de Luft-
hansa, de Virgin Atlantic, de Safran et
de MTU Aero ont adressés dans une
lettre aux Premiers ministres français,
anglais, espagnol et à la chancelière
allemande. Ils veulent ainsi éviter une
guerre commerciale entre l’Europe et
le reste du monde, déclenchée par la
fameuse taxe carbone qui a suscité
une véritable levée de boucliers. 

En effet, depuis le 1er janvier 2012,
la législation européenne oblige
toutes les compagnies aériennes,
quelle que soit leur nationalité, à
acheter des droits à polluer équiva-
lents à 15 % de leurs émissions car-
bone, soit 32 millions de tonnes, pour
lutter contre le réchauffement clima-
tique (voir Aéro Info n°5). Toutefois,
les compagnies aériennes ne seront
contraintes de s’en acquitter qu’au
printemps 2013. Bruxelles a fixé deux
types de pénalité pour les réfractaires
: une amende de 100 euros par tonne
et, plus radicale, l’interdiction de sur-
vol de l’espace aérien européen.

Les chefs d’entreprise rappellent
les arguments déjà défendus par l’As-
sociation internationale du transport

aérien (Iata) : des négociations doi-
vent être ouvertes au niveau interna-
tional et non pas seulement au niveau
européen pour éviter que des distor-
sions de marché apparaissent dans
les différentes régions du monde. En
clair, si un système de taxe carbone
doit être mis en place, il doit être
pensé à l’échelle mondiale. Ils
demandent donc l’ouverture urgente
de négociations avec les États concer-
nés au sein de l’Organisation civile
internationale (oaci), une entité des
Nations unies qui comprend 36
membres. Or 23 d’entre eux, dont la
Chine, les États-Unis, l’Inde et la Rus-
sie, contestent la mesure. 

Inadmissible pour les Chinois 

La Chine a calculé que la facture s’élè-
verait à près de 100 millions d’euros
pour ses compagnies et quatre fois
plus en 2020. Au total, la taxe carbone
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coûterait 705 millions d’euros au titre
de 2012 aux acteurs du monde entier.
Inadmissible pour les Chinois, qui
sont prêts au bras de fer avec l’Europe,
quitte à déclencher une guerre com-
merciale aux conséquences désas-
treuses pour Airbus (voir ci-dessous). 

Les ministres de l’Environnement
des 27 pays de l’UE ont, quant à eux,
réaffirmé leur soutien à la taxe car-
bone. La Commission européenne n’a
pas fléchi. La commissaire au Climat
Con nie Hedegaart suggère que l’on
reporte le prix de la taxe sur les billets
d’avion. «Personne ne serait plus heu-
reux que l’Union européenne si l’oaci
proposait une solution qui soit au moins
aussi bonne que celle de l’UE, a-t-elle
assuré. Nous luttons pour cela depuis
1997 et nous travaillons dur en interne
avec l’oaci». Pour l’instant, aucun
compromis ne semble satisfaire les
deux camps et le temps presse… l

ACTUALITÉ

    

La législation européenne,
en vigueur depuis le 1er janvier
2012, oblige toutes les
compagnies aériennes à
acheter des droits à polluer
équivalent à 15 % de leurs
émissions carbone et suscite
de vives protestations en
Europe et dans le monde.
La Chine a d’ores et déjà gelé
des commandes d’Airbus. 





 




Levée de boucliers contre la taxe

Airbus en première ligne

L a Chine, où le marché aérien
connaît sa plus forte croissance,
est un client majeur d’Airbus et

Boeing. Pékin tend à commander
des avions en larges quantités, par le
biais d’une centrale d’achats, avant
d’allouer les appareils aux différentes

compagnies aériennes. Son feu vert
final est nécessaire à la livraison des
appareils. Or plusieurs compagnies
chinoises ont décidé de geler leurs
commandes d’Airbus. Selon l’avion-
neur, Pekin a d’ores et déjà suspendu
12 milliards de dollars (9,14 milliards
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La taxe carbone :
oui, mais…
n L’UNSa Aérien approuve le
principe d’une taxe carbone qui
doit rendre la consommation
d’énergies polluantes plus
coûteuse en France. Celle-ci
répond aux principes énoncés
dans le protocole de Kyoto pour
lutter contre le réchauffement
climatique. Cependant, dans un
contexte économique difficile,
cette taxe pénalisera le pouvoir
d’achat des ménages les plus
modestes, risquant de freiner
la consommation et donc la
relance. De plus, il est injuste que
les entreprises en soient
exonérées, surtout les
entreprises pétrolières qui ont
augmenté leurs résultats même
au plus fort de la crise. Quelle
que soit sa forme de réversion,
l’UNSa souhaite que l’intégralité
du montant de cette taxe
soit redistribuée aux ménages,
soit sous forme d’un chèque
écologique, soit sous forme
d’une aide aux économies
d’énergie. En tout état de cause,
l’UNSa Aérien s’opposera au
reversement sous forme d’un
allègement de charges sociales
pour les entreprises.

d’euros) de commandes, ce qui pour-
rait provoquer, selon lui, la destruc-
tion de plus de mille emplois en
interne et au moins mille supplé-
mentaires chez ses sous-traitants. 

«La décision de Pékin a déjà un
impact industriel: elle frappe 45 Airbus
long-courriers, dont 10 A380 et 35 A330
dont 25 sont déjà en production», a
révélé Louis Gallois ex-président
d’eads, lors de la présentation des
résultats 2011 du groupe. «En 2013,
six livraisons d’A330 et 19 autres en 2014
sont menacées», a-t-il ajouté en deman-

dant à l’Union européenne de ne pas
s’entêter à appliquer une mesure uni-
latérale. «Nous prônons une solution
concertée à l’échelle mondiale. Cette taxe
européenne n’est pas la solution appro-
priée. Elle crée des distorsions et nous
met en opposition avec le reste du
monde», a insisté Louis Gallois.

Boeing et Airbus alliés 

Par ailleurs, Boeing a décidé de s’al-
lier à Airbus contre la taxe euro-
péenne. Les deux géants ont signé
dans le même temps un accord avec

le constructeur brésilien Embraer
afin de développer des biocarburants.
«Il faut parfois être en concurrence et
parfois coopérer», a déclaré le prési-
dent de Boeing, Jim Albaugh. «Deux
des plus grandes menaces qui pèsent sur
notre secteur sont les prix du pétrole et
l’impact du transport aérien commer-
cial sur l’environnement. En collabo-
rant avec Airbus et Embraer sur la ques-
tion des biocarburants durables, nous
pouvons accélérer leur arrivée sur le
marché et réduire l’impact de notre sec-
teur sur la planète», a-t-il précisé. l
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   carbone

Selon Airbus, Pekin a suspendu 9,14 milliards d’euros de commandes. Ce qui pourrait 
détruire plus de mille emplois en interne et autant chez ses sous-traitants.






A
près avoir étudié le poids de
la machine, les moteurs et les
biocarburants, voici la pein-
ture miracle censée faire

gagner des millions ! Dénommée Tri-
ple O et testée actuellement par les
deux compagnies British Airways et
Easyjet, cette peinture a pour objectif
d’améliorer l’aérodynamisme des
avions et d’éviter le dépôt de pous-
sières et de saletés sur la carlingue.
Elle permettrait ainsi une réduction
de consommation de kérosène et par
conséquent de la facture.

Le premier test, mené par la com-
pagnie britannique sur un A318 qui
effectuait la liaison Londres-New
York, confirme l’hypothèse. Sur un
an, le prototype a consommé moins
de carburant qu’un appareil identique
classique assurant la même route.
British Airways va dont maintenant
pousser l’expérience sur un appareil
plus gros : un Boeing 777. Elle espère
ainsi atteindre les 100 000 livres
d’économie (119 775 euros) sur l’ex-
ploitation de cet appareil. La compa-
gnie aérienne EasyJet, qui étudie
aussi les effets du revêtement, compte
sur une réduction de 1 à 2 % de sa
con sommation.

«Nous avons exploré de nombreuses
pistes afin d’améliorer notre efficacité
énergétique. La peinture Triple O ne
nous permet pas seulement de réaliser
des économies significatives, mais aussi
d’améliorer l’apparence de nos avions »,
se félicite Garry Copeland, directeur
de l’ingénieurie de British Airways.

Le revêtement ultra-mince, infé-
rieur à un micron d’épaisseur, est déjà
utilisé sur des avions militaires amé-
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Une peinture miracle pour
consommer moins de kérosène
British Airways et Easyjet
testent une peinture issue
de la technologie militaire
pour diminuer les factures
de kérosène.

ricains. Il est constitué d’un matériau
en polymère qui s’applique sur la
peinture de l’appareil. Cela a pour
effet de réduire l’accumulation de
débris sur la surface de l’avion et donc
d’améliorer sa pénétration dans l’air.

Les fabricants du Triple O satisfaits 

Le nano-revêtement contient des élé-
ments solides, durables en acrylique,
permettant de créer une finition par-
faitement lisse. La résine spéciale uti-
lisée a pour rôle de remplir les
«pores» de la surface impactée. Le
film ainsi constitué forme une bar-
rière qui empêchera par la suite le
dépôt de contaminants.

Ce revêtement a une durée de vie
d’environ deux ans, ce qui signifie que
les avions doivent être repeints moins
souvent. British Airways a été con -
quise et les fabricants de la peinture
se frottent les mains. «Permettre à nos
clients d’atteindre un tel retour sur inves-
tissement nous a demandé des années de
travail intense», commente Ross Thor -
nley, directeur de la marque Triple O.

Les compagnies aériennes rivali-
sent d’ingéniosité pour alléger leur
consommation de carburant. Avec la
flambée du prix du pétrole, le kéro-
sène est devenu leur premier poste de
dépense, environ 30 % de leurs coûts.
La compagnie irlandaise à bas coûts
Ryanair, par exemple, tente d’inciter
ses passagers à voyager léger. À partir
du 15 décembre, elle a augmenté les
frais payés par les voyageurs pour
enregistrer les bagages ou pour faire
imprimer leur carte d’embarquement
à l’aéroport. La presse rapporte que
Michael O’Leary, le patron de la com-
pagnie, envisageait par ailleurs de
réduire le nombre de toilettes à bord
sur les vols courts. De son côté, Easy-
jet tente l’expérience de la vente de
places numérotées dans ses appareils
à des tarifs plus chers que les billets
habituels. Les compagnies tradition-
nelles récupèrent elles aussi les
méthodes de leurs rivales low-cost.
De plus en plus, elles proposent des
services annexes à leurs clients pour
quelques euros. À quand la suite ? l
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L a loi visant à encadrer le droit
de grève dans le transport
aérien, votée le 1er mars par le
Parlement, a été publiée au

Journal officiel. Ce texte relatif à « l’or-
ganisation du service et à l’information
des passagers dans les entreprises de
transport aérien de passagers» avait été
déposé par le député ump Éric Diard
avant un mouvement d’agents de
sûreté aéroportuaire en décembre
dernier. L’objectif du texte est d’évi-
ter, par «une meilleure prévisibilité» du
trafic, la «paralysie» des aéroports,
avec des passagers bloqués ou retar-
dés en raison d’une grève. De son côté,
la compagnie française Air France
approuve ce dispositif «qui fournirait
au passager une information fiable et
utile en temps et en heure», sans remet-
tre en cause le droit de grève.

Vives contestations

Soutenue par l’ex-gouvernement
Fillon mais vivement contestée par
les syndicats et la gauche qui y
voyaient une atteinte au droit de
grève, la loi vise à transposer dans
l’aérien le dispositif existant depuis
2007 dans le transport terrestre,
notamment à la sncf et la ratp. La
loi, qui s’applique à l’ensemble des
entreprises ou établissements qui
concourent à l’activité de transport
aérien, impose aux grévistes, sous
peine de sanction, de se déclarer indi-
viduellement 48 heures avant chaque
jour de grève afin que les compagnies
puissent informer les voyageurs des
perturbations à venir 24 heures avant
leur départ.

Remplissant une mission de ser-
vice public, les salariés des entreprises
de sécurité sont déjà tenus de déposer
un préavis de grève cinq jours avant le
début de leur mouvement. Avec la
nouvelle loi, l’employeur n’a donc
qu’une seule information de plus : le
nombre de grévistes, donc de non-gré-
vistes pouvant assurer le service.

Les salariés renonçant à participer
à une grève ou décidant de reprendre
leur service devront aussi, sous peine
de sanctions disciplinaires, en infor-
mer leur employeur au plus tard
24 heures avant leur participation ou
reprise prévue. Saisi par les séna-
teurs et députés socialistes, le Conseil
cons ti tutionnel a validé le 15 mars le
texte, soulignant que le dispositif vise
à «assurer le bon ordre et la sécurité des
personnes dans les aéroports et, par la
suite, la préservation de l’ordre public
qui est un objectif de valeur constitu -
tionnel». l

La loi sur le service minimum
adoptée
La loi a été publiée au
Journal officiel. Elle impose
aux grévistes de déclarer
leur absence 48 heures avant
le début de la grève.

Décembre 2011, conflit social chez
les agents de sûreté aéroportuaire.

Le mouvement, suivi par l’Unsa, la CFDT,
la CFTC, CGT et FO, s’est propagé sur

les principaux aéroports (Roissy, Orly, Lyon
Saint-Exupéry, Toulouse…) avec des taux

de participation allant de 60 à 100 %.

    
 ’           

Atteinte au droit de grève

n Inutile et inopportune, cette loi
est une atteinte au droit de grève.
Elle va à l’encontre des objectifs
recherchés. C’est une attaque
disproportionnée, face à des mouve -
ments exprimant des revendications
justes. Cette loi impacte indifférem -
ment les salariés d’entreprises
publiques, d’entreprises privées
concurrentes, la sous-trai tance
aéroportuaire ou la direc tion géné -
rale de l’aviation civile, qui subit déjà
un service minimum très restrictif.
Sur la prévention des conflits
sociaux, l’UNSa Aérien est favorable
au recours à la voie contrac tuelle,
comme le prouve son engagement
sur les accords collectifs (RATP
en 2001, SNCF en 2003, transports
urbains en 2006). Ce projet est
aux antipodes d’une démarche
de ce type. L’UNSa Aérien va alerter
le ministre du Travail sur les dangers
de la loi, et examiner tous les recours
juridiques avec ses avocats.
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L
e décret sur l’extension de la
retraite à 60 ans a été commu-
niqué par la ministre des
Affaires sociales, Marisol Tou-

raine, le 6 juin en conseil des minis-
tres. Son principe : étendre le départ
à la retraite à 60 ans, dans le cadre du
dispositif carrières longues, réservé
jusque-là aux salariés ayant com-
mencé à 17 ans et avant, à ceux qui
ont commencé à 18 ou 19 ans. Le
décret entrera en application le
1er novembre.

Les salariés désirant partir avant
l’âge minimum légal devront avoir
rempli la totalité de leur durée de coti-
sation. Une durée fixée à 166 trimes-
tres (41,5 ans) pour les personnes nées
en 1955 et après, un peu moins pour
les générations précédentes. Le départ
sera possible dès cette durée atteinte.

Jusqu’ici, seuls les trimestres effecti-
vement cotisés dans le cadre d’une
activité salariée étaient pris en compte
dans le calcul de la période de cotisa-
tion. Une exception était faite au titre
du service militaire et des arrêts mala-
die-maternité. Ces deux périodes pou-
vaient être cotisées, dans la limite de
quatre trimestres chacune. Ces moda-
lités de calcul devraient être mainte-
nues, avec toutefois deux aménage-
ments d’importance : 
• les chômeurs pourront désormais
cotiser deux trimestres au titre du
chômage, comme s’ils avaient tra-
vaillé. Jusqu’ici, ils ne pouvaient que
valider ces deux trimestres dans le dis-
positif carrières longues. Cette exten-
sion bénéficie aux seniors chômeurs
de longue durée, à qui il manque un
ou deux trimestres pour partir en
retraite anticipée ;
• les mères pourront également coti-
ser deux trimestres supplémentaires
au titre de la maternité. Jus qu’ici,
elles ne pouvaient faire valoir que
quatre trimestres au titre de la mater-
nité ou de la maladie. Cette mesure
permet aux femmes qui ont trois
enfants ou plus, ou qui ont eu des
arrêts maladie longue durée, d’être
moins pénalisées qu’avant. Les
femmes ne représentent actuelle-
ment qu’un quart des personnes qui

partent dans le cadre du dispositif car-
rières longues.

Avec son extension, 110 000 à
120 000 personnes de plus deman-
deront à profiter du dispositif car-
rières longues dès 2013, assure la
ministre des Affaires sociales.

Le coût du dispositif s’élèverait à
environ 1,1 milliard d’euros en 2013,
les gestes en direction des chômeurs
et des femmes comptant pour envi-
ron 500 millions d’euros. Ce coût
devrait continuer d’augmenter pour
atteindre, en 2017, 3 milliards d’euros
par an. En cause : le relèvement pro-
gressif de l’âge minimum légal de
départ. Pour financer la mesure, le
décret prévoit le relèvement de
0,2 point des taux de cotisation retraite
(0,1 point pour les salariés, 0,1 point
pour les employeurs). Le gouverne-
ment se réserve le droit d’ajuster,
pour les années à venir, le relèvement
initialement annoncé.

Syndicats et patronat doivent rapi-
dement commencer des négocia-
tions sur les modalités d’adaptation
de la mesure pour les régimes com-
plémentaires. Le relèvement éven-
tuellement moins fort que prévu des
cotisations vieillesse pourrait laisser
une marge de manœuvre à ces
régimes pour relever leurs propres
cotisations. l

REPÈRES JURIDIQUES



Retraites à 60 ans : les nouvelles
modalités
Maternité et chômage seront
davantage pris en compte
dans les cotisations.
110 000 nouveaux bénéficiaires
sont concernés...

    
 ’           

Interrogations… 
n L’UNSa estime que le retour à
60 ans pour les salariés ayant com -
mencé à travailler tôt est une bonne
chose et un progrès. En revanche, il
«ne voit pas pourquoi » seulement
deux trimestres de période chômée
seraient pris en compte dans la
durée de cotisations des chômeurs.
Il considère que l’inclusion de deux
trimestres supplé mentaires pour
les mères de famille «devrait couvrir
un congé maternité» intégralement.
Par ailleurs, le syndicat affirme qu’il
prendra toute sa place dans la confé -
rence sociale prévue les 9 et 10 juillet. 

1er juin 2012. La ministre, Marisol Touraine, rencontre ses administrés dans l’Indre-et-Loire.
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physiques. Il fait donc une place à la
prévention, notamment en préconi-
sant une communication destinée
aux clients du transport aérien, por-
tant sur la valeur de la sécurité et des
règles de savoir-vivre.

La formation des salariés, initiale et
continue, doit permettre aux agents
en poste de faire face aux situations de
conflit rencontrées avec les personnes
assujetties aux contrôles. La formation
initiale doit permettre aux futurs sala-
riés de comprendre les types et les
principaux mécanismes de conflit, et
d’acquérir une méthodologie précise
pour sortir des situations conflic-
tuelles. L’encadrement doit, quant à
lui, être en mesure d’apporter aux
agents en poste le soutien et l’accom-
pagnement prévus par l’accord.

L’accompagnement

L’accord fait aussi une place à la ges-
tion du conflit et à l’accompagne-
ment du salarié en cas d’agression.
Ainsi, il établit, dans le cas où un
salarié se plaint d’une agression
dans son travail, une procédure chro-
nologique de gestion du conflit. Celle-

ci doit débuter par une phase où
l’usager et le salarié sont invités à
patienter séparément dans le péri-
mètre du lieu du litige. En cas
d’agression physique, ou si l’usager
refuse de se soumettre à cette
mesure conservatoire, l’entreprise
doit faire appel aux services compé-
tents de l’État. Cette procédure, qui
vise à «apaiser la situation», grâce à
l’intervention d’un «encadrant»
formé, comporte une phase de for-
malisation par écrit. Elle se termine,
le cas échéant, lorsque, à sa
demande, l’agent de sûreté, accom-
pagné par un représentant de son
employeur, dépose plainte. Lors de la
phase judiciaire, si le parquet décide
d’engager des poursuites pénales à
la suite de la plainte, c’est l’entre-
prise qui prend en charge les frais de
procédure pour le compte de son
salarié. C’est elle aussi qui choisit et
mandate l’avocat chargé de représen-
ter le salarié.

L’entreprise doit enfin donner la
possibilité de bénéficier d’un soutien
de psychologues à un salarié grave-
ment agressé. l

Les incivilités
des passagers sont

fréquentes lors
des contrôles.

U
n accord du 30 novembre
2011, signé par la délégation
patronale et une majorité de
fédérations syndicales, a mis

en place «un ensemble cohérent d’ac-
tions et de garanties permettant la pré-
vention des agressions en milieu du tra-
vail, la prise en compte des agressions
survenues, le dépôt éventuel de plainte
par le salarié et le support à la personne
agressée ». Il intéresse le seul secteur
relevant de l’annexe qui fixe les dispo-
sitions particulières des emplois de
sûreté aérienne et aéroportuaire.
10 500 salariés sont concernés sur un
effectif total de 150 000. 

La prévention

Le nouveau dispositif constitue un
socle conventionnel a minima, auquel il
ne peut être dérogé que par des dis-
positions plus favorables pour les
salariés. Il « entre dans le cadre de l’in-
vestissement des interlocuteurs sociaux »
de ce secteur pour « l’amélioration des
conditions de travail et la protection des
agents». Il doit réduire la fréquence et
les conséquences des agressions ver-
bales et incivilités et des agressions

Comment prévenir et gérer
les agressions au travail 
Les partenaires sociaux de la sûreté aérienne et aéroportuaire se sont mis d’accord sur une procédure
pour prévenir et gérer les agressions rencontrées par les salariés assurant des missions de sûreté.

   .
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L
e projet, préparé conjointement
par la ministre de la Justice
Christiane Taubira et la minis-
tre des Droits des femmes

Najat Vallaud-Belkacem, s’inspire de
la directive européenne de 2002, qui
n’a pas été transposée dans le droit
français. Cette nouvelle loi doit com-
bler le vide juridique créé le 4 mai
dernier par la décision du Conseil
constitutionnel d’abroger la précé-
dente loi sur le harcèlement sexuel.
Ce nouveau texte, qui inclut une

notion de harcèlement psycholo-
gique, pourrait être soumis au Parle-
ment dès cet été, lors d’une session
extraordinaire prévue du 3 juillet au
2 août prochain.

Malgré l’abrogation de l’ancienne
loi, tout n’est pas perdu pour les vic-
times. En attendant la nouvelle loi,
d’autres textes existent. Selon la
ministre des Droits des femmes,
Najat Vallaud Belkacem, les plaintes
peuvent et doivent être requalifiées :
« la Garde des Sceaux, Christiane Tau-

bira a transmis une
instruction au par-

quet pour demander à
ce que l’ensemble des
affaires en cours puis-
sent être traitées. Par
définition, le délit de
harcèlement sexuel
n’existe plus dans la
loi, il y aura donc des
requalifications. Il a
été demandé au par-
quet de faire en sorte
que ces cas soient
traités et qu’une
réponse judiciaire
soit apportée pour
qu’aucun cas ne
reste impuni ». 

Avec l’ancienne loi, il fallait prou-
ver que le harceleur avait l’intention
d’obtenir un acte sexuel pour que l’in-
fraction soit reconnue. Une preuve
parfois très difficile à démontrer : un
regard insistant ou des textos ambi-
gus ne prouvent pas qu’il y a volonté
de rapport sexuel. Avec la nouvelle loi,
il suffira de montrer qu’il y a eu des
propos ou des gestes con notés sexuel-
lement avec des conséquences sur le
lieu de travail pour avoir gain de cause.
Autre nouveauté : alors qu’avant il fal-
lait prouver le caractère répétitif du
harcèlement, il suffira désormais
d’un acte ou d’un geste déplacé. La loi
devrait avoir une action qui dépasse
le simple cadre du travail : pour pro-
téger par exemple une étudiante
contre le harcèlement de son profes-
seur, ou une femme a qui on a pro-
posé une location d’appartement
contre des faveurs sexuelles. La peine
d’emprisonnement pourrait passer
d’un à trois ans.

Pas de rétroactivité

Un problème reste en suspens : la loi
ne sera pas rétroactive. C’est-à-dire
que les personnes victimes de harcè-
lement en ce moment, ne pourront
pas porter plainte sur le fondement
de la future loi. Par ailleurs, «en dépit
d’une circulaire de la chancellerie, les tri-
bunaux annulent les poursuites pour
harcèlement sexuel sans chercher à les
requalifier, par exemple en violences
volontaires ou tentative d’agressions
sexuelles», a indiqué Marilyn Baldeck,
déléguée générale de l’AVFT (associa-
tion européenne qui défend le droit
au travail) et qui évoque des centaines
de dossiers en souffrance.

Les associations féministes exigent
également que les sanctions soient à
la hauteur. Ça ne semble pas être le
cas, puisque la forme la plus grave de
harcèlement ne serait pas plus punie
que le vol, à savoir trois ans de prison
et 45 000 euros d’amende. l



Christiane Taubira, garde des Sceaux.

Nouvelle loi contre le harcèlement
sexuel
Après un mois de vide
juridique concernant
le harcèlement sexuel, une loi
va voir le jour. Elle a été
présentée le 13 juin dernier
en Conseil des ministres. 
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D
e nouvelles modalités fixent
notamment la périodicité des
visites médicales obligatoires
et détaillent la surveillance

médicale spécifique des salariés, des
travailleurs temporaires, des saison-
niers et des salariés d’association
intermédiaire. Ces dispositions entre-
ront en vigueur le 1er juillet prochain. 

L’examen d’embauche

Tout salarié bénéficie d’un examen
médical avant l’embauche ou, au plus
tard, avant la fin de la période d’essai.
Cet examen vise à s’assurer de l’apti-
tude du salarié. Il a aussi pour finalité
de proposer éventuellement des adap-
tations ou l’affectation à d’autres
postes, de rechercher si l’intéressé est
atteint d’une affection dangereuse
pour les autres salariés, et, ce qui est
nouveau, d’informer le salarié sur les
risques des expositions au poste de
travail et le suivi médical nécessaire,
et de le sensibiliser sur les moyens de
prévention à mettre en œuvre.

Les conditions de dérogation à cet
examen médical d’embauche sont
modifiées. Il ne sera pas obligatoire si

les conditions cumulatives suivantes
sont réunies :
• le salarié est appelé à occuper un
emploi identique présentant les
mêmes risques d’exposition ;
• le médecin du travail dispose de la
fiche d’aptitude ;
• aucune inaptitude n’a été reconnue
lors du dernier examen médical inter-
venu soit au cours des 24 mois précé-
dents (au lieu de 12 auparavant) si le
salarié est réembauché par le même
employeur, soit au cours des 12 der-
niers mois (au lieu de six mois) lors -
que le salarié change d’entreprise.

Comme avant, cette dispense ne
sera pas applicable dans certains cas,
notamment si le médecin estime
l’examen d’embauche nécessaire, si
le salarié le réclame, et pour les sala-
riés bénéficiant d’une surveillance
médicale renforcée.

Le décret précise encore qu’en cas
de pluralité d’employeurs, un seul
examen sera possible en présence
d’un accord collectif de branche ou
d’un accord écrit des employeurs pré-
voyant la répartition de la charge
financière de la surveillance médicale.

Examens périodiques

Le salarié bénéficie d’examens médi-
caux périodiques, au moins tous les
24 mois. À partir du 1er juillet, l’agré-
ment du service de santé au travail
pourra prévoir une périodicité supé-

rieure à 24 mois pour certains sala-
riés, à condition :
• que des entretiens infirmiers et des
actions pluridisciplinaires annuelles
soient mis en place ;
• que cette organisation permette
d’assurer un suivi adéquat de la santé
du salarié.

Il en ira de même, sous les mêmes
conditions, pour les salariés relevant
de la surveillance médicale renforcée
étant précisé que l’agrément pourra
prévoir une périodicité dépassant
12 mois, dans la limite de 24 mois.

Examen de préreprise, de reprise
du travail et inaptitude

Pour favoriser le maintien dans l’em-
ploi des salariés en arrêt de travail,
d’origine professionnelle ou non, de
plus de trois mois, une visite de pré-
reprise est organisée. À cette occa-
sion, le médecin du travail pourra
recommander :
• des aménagements et adaptations
du poste de travail ;
• des préconisations de reclasse-
ment ;
• des formations professionnelles
pour faciliter le reclassement du sala-
rié ou sa réorientation professionnelle.
Par ailleurs, un examen de reprise
devra être organisé après un congé
maternité, une absence pour maladie
professionnelle ou une absence d’au
moins 30 jours (au lieu de 21 jours
comme jusqu’à présent) pour cause
d’accident du travail ou de maladie ou
d’accident non professionnel.

L’avis d’inaptitude pourra être déli-
vré après une seule visite, non plus
seulement en cas de danger immé-
diat pour la santé du salarié, mais
aussi si une visite de préreprise a eu
lieu dans un délai de 30 jours au plus.

L’avis médical d’aptitude ou d’inap-
titude devra mentionner les délais et
voies de recours de l’employeur ou du
salarié, le recours devant être motivé
et adressé à l’inspecteur du travail
dont relève l’entreprise, dans un délai
de deux mois, par lettre recomman-
dée avec avis de réception. l

Visites médicales :
la périodicité modifiée
Un décret daté du 30 janvier
2012 fixe les nouvelles
modalités concernant le suivi
de l’état de santé du salarié. 

.
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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

Passerelle
d’embarquement

des passagers
à l’aéroport
de Bordeaux-

Mérignac.







/






Entre le  novembre
et le  décembre , 
tous les salariés des TPE

pourront voter
pour le syndicat de leur choix
dans le cadre des élections 

de représentativité.

Vous êtes salarié(e)
d’une entreprise de  à  salariés

Pour l’UNSa, 
un syndicat doit écouter, 

renseigner, informer… 
proposer et défendre. 

Pour recevoir des informations sur les élections TPE, 
envoyez votre adresse électronique à tpe@unsa.org

En votant UNSa, 
vous direz que vous souhaitez
des droits égaux en matière 

de salaire, de congés, 
de formation et de santé 

au travail. 


