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enfin ! Notre organisation syndicale a réussi son
pari : être représenté dans le périmètre de la Conven-
tion collective nationale du transport aérien… Conven-
tion applicable, et uniquement applicable, au person-
nel au sol des compagnies, organismes et services
évoluant dans le transport aérien. Un travail de plu-
sieurs décennies de combat et de militantisme
acharné, de persuasion auprès de nombreux salariés
du secteur. Notre professionnalisme et notre sérieux
à l’encontre de la sécurité des vols ont payé. Notre
abnégation face aux organisations syndicales issues
de l’arrêté de 1966, tant à l’échelon local que national,
a été reconnu.

Mais le travail ne fait que commencer. La première idée qui doit désor-
mais nous habiter est le maintien de ces compétences et le devoir de rester
crédible aux yeux des personnels au sol du transport aérien. Dans quatre
ans, il faudra tout faire pour conserver notre représentativité.

En effet, il ne suffit pas de siéger dans les commissions paritaires mixtes,
dans les conseils des organismes de collecte de la taxe d’apprentissage. Il
faut également obtenir l’évolution nécessaire de cette Convention collec-
tive nationale du transport aérien et permettre le bon redéploiement de
cette manne financière vers les populations qui ont besoin de formations
initiales, continues ou par alternance… Je pense notamment à la prise en
compte de l’Approbation pour remise en service des aéronefs, jamais
reconnue depuis des décennies par nos «amis confédérés», et à la licence
de maintenance des aéronefs, mise en place par la réglementation euro-
péenne, tant décriée à l’époque par les organisations syndicales nationales
et tous les représentants du patronat. 

Nos délégations devront être à l’écoute des salariés qui œuvrent tous les
jours pour le bien-être des passagers, pour la défense d’un service de
haute qualité et bien sûr pour la sécurité des vols… 

Nous attendions cet instant depuis trop longtemps pour le prendre à la
légère… notre détermination doit être complète. 

Jean-Luc Jeangeorges
Président de l’UNSa Aérien

SNMSAC et secrétaire
général de l’UNSa Aérien

Notre représentativité
enfin validée… 
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AGENDA

juillet
mardi 9

UNSa
Formation à l’unité
économique et sociale.
9h30, Bagnolet

mercredi 10

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

lundi 29 

CE DGI 
Cession.
9h30, Le Bourget

août
mercredi 28

CE DGI
Cession.
9h30, Le Bourget 

jeudi 29

CCE AF
Cession.
9h30, Roissy 

lundi 23

CE DGI
Cession. 
9h30, Le Bourget  

mercredi 25-jeudi 26

UNSa national
Conseil national. 
9h30, Bagnolet  

jeudi 26-vendredi 27 

CCE AF
Cession. 
9h30, Roissy  

Liaisons sociales
Régimes de prévoyance
et frais de santé : aspects
juridiques et contrats
d’assurance. 
9h-17h, Paris 

lundi 30-mardi 10

CE Services
Formation chsct 5 jours. 
9h, Paris

septembre
jeudi 5

UNSa Aérien 
Bureau national. 
9h30, Orly

mardi 10

UNSa national 
Commission de
développement. 
9h30, Bagnolet 

vendredi 13

Liaisons sociales
Licenciements
économiques : cadre légal
et procédures obligatoires.
9h-17h, Paris 

mardi 17 

Liaisons sociales
Se préparer à un PSE ou
un PDV.
9h-17h, Paris

mardi 17-mercredi 18

Lamy Formation
Les IRP : rôles, moyens et
fonctionnement. Les points
clés à maîtriser.
9h-17h, Paris 

jeudi 19-vendredi 20

Liaisons sociales 
Les institutions représen -
tatives du personnel : roles
et fonctionnement.
9h-17h, Paris 
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octobre
jeudi 3

UNSa Aérien SNMSAC
Conseil national. 
9h30, Orly   

jeudi 3

Lamy Formation
Les alternatives au PSE. 
9h-17h, Paris 

lundi 7-vendredi 11

CE Services
Formation CE. 
9h30, Paris  

mercredi 9-jeudi 10

Liaisons sociales
Intégrer les régimes
de retraite dans la gestion
des RH. 
9h30, Paris   

jeudi 10

Liaisons sociales
gpec : renégocier les accords. 
9h30, Paris  

mercredi 15

UNSa national
Commission de
développement. 
9h30, Bagnolet 

mercredi 15-vendredi 17

CE Services
Formation chsct 3 jours.
9h, Paris

mercredi 23

CE DGI 
Cession.
9h30, Le Bourget 

jeudi 24-vendredi 25

CCE AF 
Cession.
9h30, Roissy 
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novembre
mardi 19

UNSa national 
Commission de
développement.
9h30, Bagnolet

mercredi 20

CE DGI
Cession.
9h30, Le Bourget

jeudi 21-vendredi 22

CCE AF
Cession.
9h30, Roissy 

vendredi 22

Liaisons sociales 
Licenciements
économiques : cadre légal
et procédures obligatoires.
9h-17h, Paris 

mercredi 27-jeudi 28

UNSa national 
Bureau national élargi. 
9h30, Bagnolet

jeudi 28-vendredi 29 

Liaisons sociales 
Régimes de prévoyance
et frais de santé : aspects
juridiques et contrats
d’assurance. 
9h-17h, Paris

décembre
lundi 9-mardi 10

Liaisons sociales 
Intégrer les régimes
de retraite dans la gestion
des RH. 
9h, Paris

lundi 9-vendredi 13 

CE Services 
Formation chsct 5 jours. 
9h, Paris

lundi 9-vendredi 13 

CE Services 
Formation CE. 
9h, Paris

mardi 17-jeudi 19 

CE Services 
Formation chsct 3 jours. 
9h, Paris 

mercredi 18

CE DGI 
Cession. 
9h, Le Bourget

jeudi 19-vendredi 20 

CCE AF 
Cession. 
9h, Roissy

Pendant six mois, les salariés bénéficiant de
la participation aux résultats de l’entreprise
peuvent accéder à cette épargne (habituellement
bloquée pendant cinq ans) en-dehors des conditions
restrictives habituelles (mariage, licenciement...). 

Les sommes déblocables 
Les salariés qui souhaitent bénéficier du déblocage
exceptionnel de leur participation en 2013 peuvent
prendre dans leur épargne salariale (comptes
bloqués, PEE, PEI…) constituée avant le 1er janvier
2013. Seul l’argent placé sur les Perco et les fonds
solidaires échappent à cette possibilité. L’épargne
constituée à partir de l’intéressement est aussi
concernée. Les sommes sont plafonnées à
20 000 euros et doivent être retirées en une seule
fois. La période pendant laquelle le déblocage
exceptionnel de la participation est possible est
limitée à six mois. 

Le déblocage de la participation doit être
utilisé pour la consommation 
La proposition de loi prévoyait que les salariés
qui optent pour le déblocage exceptionnel de
la participation n’aient pas à le justifier. Mais un
amendement des députés a restreint cette liberté :
désormais la participation ne peut être débloquée
que «pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens
ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations
de service». Impossible de déplacer les sommes
vers d’autres produits d’épargne, elles ne doivent
servir qu’à la consommation. 

La fiscalité des sommes débloquées 
Elles ne sont assujetties ni à l’impôt sur le revenu
ni aux charges sociales. CSG et CRDS restent dues
sur les intérêts. 

Les cas où le déblocage est possible
sans limitation du plafond 
En 2013 comme avant, un salarié peut demander
le déblocage anticipé de la participation en cas :
de mariage ou de pacs ; de naissance ou d’adoption ;
de changement d’entreprise; de création
d’entreprise; d’invalidité ou de surendettement.
Dans ces cas-là, les restrictions apportées au
déblocage exceptionnel (par exemple le plafond
de 20000 euros) ne s’appliquent évidemment pas. 

En 2013 
Déblocage 
exceptionnel de 
la participation et
de l’intéressement 
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L’UNSa Aérien défend
les salariés
L’UNSa Aérien est le seul syndicat
implanté à Air China. Une action est
engagée sur des cas d’entrave syndi-
cale et de non-respect des disposi-
tions légales sur plusieurs points
sociaux. La gestion du personnel agit
par terreur verbale et manipulation.
L’inspection du travail a fait un rappel
complet de la loi à l’encontre de l’em-
ployeur. Nous avons également saisi
le siège, en Chine. À noter : la main-
tenance des avions d’Air China est
sous-traitée à une entreprise de droit
français caasc Europe.

 

  

Des conflits toujours pas
résolus
Certaines heures supplémentaires ne
sont toujours pas payées. Tous les cal-
culs sont donc à refaire. Il en va de
même des indemnités kilométriques.
Se surajoute un litige sur les règles de
décompte et d’utilisation des rtt et
cet… Un travail de calcul doit donc
être réalisé avec les collègues pour
faire valoir leurs droits. Nous interve-
nons aussi pour faire respecter la
durée légale du travail et bien faire
prendre en compte l’ensemble des
heures effectuées. Une aide de notre
avocate est à envisager pour saisir la
direction d’Air Algérie, voire l’inspec-
tion du travail.

 -

Du côté de nos sections

  

Création d’une section
UNSa Aérien 

Il n’y a plus de délégué syndical au
sol dans cette société d’environ 500
personnes. Avec de nouveaux adhé-
rents, nous avons créé une section
UNSa Aérien Europe Airpost. Le
bureau national a rencontré le nou-
veau rss, Vincent Nicoladie, pour dis-
cuter des règles de représentativité.
Lors des élections partielles dp, le
7 mars, la liste UNSa Aérien a
recueilli deux-tiers des voix. Il faut
préparer le prochain scrutin général
(ce + dp tous collèges en 2014) avec
peut-être un seul collège commun ps
et pnc. D’où l’intérêt de faire adhérer
des hôtesses et stewards dans la sec-
tion. Le nombre d’adhérents a nota-
blement augmenté depuis le début
de l’année.

  

     2004,  

  ,   



Programme Fly 10000:
les syndicats ont signé  

L’accord pour le lancement du pro-
gramme Fly 10 000 a été signé par
les syndicats de l’entreprise. La direc-
tion devra faire des modifications :
planning, horaire, etc. (modifica-
tions, bien sûr, visées par les organi-
sations syndicales et autres orga-
nismes) en vue d’améliorer et
d’optimiser ce programme. Réguler
et dérouler le planning ne sera pas
facile. Il va s’en dire que la direction
n’a pas intérêt à ce que la machine
casse. Ils sauront donc prendre les
décisions qui s’imposent. La bonne
santé de l’entreprise est d’ailleurs for-
tement mise en avant avec un pro-
gramme visant à accélérer les
constructions d’aéronefs et de lancer
de nouveaux programmes d’avions
futurs comme l’A350.








 












 –  

Manifestation contre
la politique salariale
de l’entreprise

Négociations annuelles obligatoires
(nao) 2013 : la direction a proposé
0 % d’augmentation générale et
1.4 % d’augmentation individuelle.
Les augmentations générales sont
donc bloquées pour la deuxième
année consécutive. En revanche,
Maurice Ricci, pdg du groupe Akka,

s’est accordé une augmentation équi-
valente à 60,5 % (dont 492 000 eu ros
de fixe et 150 000 euros de variable).
Sa rémunération a été supérieure à la
croissance du résultat net d’Akka. La
section Aéroconseil de l’UNSa Aérien
snmsac a appelé à une manifestation
le 6 juin dans les rues de Blagnac.
L’UNSa Aérien snmsac et la cfe-cgc
étaient présents à la manifestation. La
cftc, troisième syndicat représentatif
d’Aéroconseil, a refusé d’y participer.
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Air France restructure son sec-
teur court-moyen courrier afin
de retrouver de la rentabilité.

Rappel des objectifs demandés par
Air France dans le cadre du plan
Transform 2015 : baisser de 15 % les
coûts sur l’activité affrètement. Pro-
priétaire de Britair et Regional, Air
France a racheté la compagnie Airli-
nair et a regroupé les trois compa-
gnies sous une identité commerciale
unique, Hop. Hop devient une com-
pagnie aérienne, avec le cta (certifi-
cat de transport aérien) de Airlinair
et sa licence de billetterie A5. Les
trois compagnies deviennent des bis-
ness units, conservant chacune leur
cta. 
L’ensemble des syndicats de Regional
a refusé de signer « l’accord de
méthode» entrant dans le cadre du
plan Transform 2015. Il s’en est suivi
une dénonciation de tout ou partie
des accords existants à Regional. Les
négociations ont alors démarré pour
trouver des accords de substitution.
Un accord a été trouvé pour le per-

sonnel sol. Pour les personnels navi-
gants, les négociations sont en cours.
Pour la gestion du sureffectif, un plan
de sauvegarde de l’emploi  (pse),
accompagné d’un plan de départs
volontaires (pdv) a été proposé. Ce
pse a été contesté par le CE qui a saisi
en référé le tgi de Nantes pour
contester sa validité. Le tgi a donné
raison au CE, mais la direction a fait
appel de ce verdict. Réponse attendue
début juin. Une mutualisation de la

maintenance est envisagée au niveau
de la nouvelle compagnie Hop. Et la
maintenance des atr a été intégrée
dans la structure Hop. Des mises à
disposition du personnel sont en
cours, principalement pour la main-
tenance en ligne. 
Les élections des délégués du person-
nel se sont déroulées en avril. Nos
deux candidats sont reconduits dans
leur fonction.

 

   –
 & 
  

Création d’une section
UNSa Aérien
Située à Élancourt (Yvelines), filiale à
100 % du groupe Air France-klm,
crma est spécialisée dans la répara-
tion de pièces et de modules moteurs
(cf6, cfm56, ge90 et gp7200), et
dans la révision de divers équipements
avion. La section UNSa Aérien crma

a été créée le 11 mars. Le représentant
de section syndicale est Fabrice Dou-
cet. Aidé par plusieurs collègues, il
dispose de six mois pour préparer les
prochaines élections professionnelles
et gagner ainsi leur représentativité
d’entreprise. L’accueil de nouveaux
adhérents, dans tous les collèges de
l’entreprise, est très encourageant. Le
Bureau national invite tous les sala-
riés de l’entreprise à les rejoindre. 

 



Mobilisation contre les accords
du plan Transform





 

. 
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Suite au mouvement de grève du
21 décembre 2012, le moral de
la section UNSa Aérien Air Cor-

sica n’est pas au plus haut ! En effet,
les résultats obtenus sont faibles :
mise en place de cartes pour le net-
toyage des uniformes et paiement de
quelques heures complémentaires.
Nous avons touché du doigt la diffi-
culté du combat entre le pot de fer et
le pot de terre. De plus, le manque de
solidarité entre les personnels a faci-
lité le jeu de la direction. Le fait que
les salariés soient éloignés les uns
des autres, entre les escales d’Ajac-
cio, Bastia, Nice, Marseille et Paris,
n’arrange rien. L’ambiance de travail
se détériore. 
Négociations salariales, conventions
et autres : après avoir retardé au
maximum la signature de l’accord
d’entreprise (cela aurait dû être fait
fin 2011), nous avons signé à contre-
cœur en mai dernier pour ne pas
pénaliser nos collègues – ceux-ci peu-
vent bénéficier des petites augmenta-
tions de différentes primes. Mais,
encore une fois, l’accord d’entreprise
qui devrait être le même pour tout le
personnel sol favorise en premier
lieu le personnel sol du technique.
Les administratifs restent les enfants
pauvres de la compagnie. Seuls les
pnt, pnc et le personnel sol tech-
nique ont de l’emprise sur la direc-
tion et la font trembler à la moindre
menace. Nous l’avons compris en
déposant le préavis de grève : dès que
le secteur des opérations aériennes

(pn) a lâché prise, nous n’avons pas
pu empêcher les avions de voler et
nous n’avons plus été entendus.
Avec un exercice comptable 2011-2012
(1er avril 2011-31 mars 2012) légère-
ment bénéficiaire, 1 738 339 pas sagers
transportés, prés de 25 000 vols,
800 vols par semaines, 34 lignes
régulières, 7 saisonnières, 13 aéro-
ports desservis, pour 2 millions de
sièges offerts, une flotte de dix appa-
reils, six atr72-500 et quatre Airbus
a320, et 663 salariés en cdi, l’année
2012 aura été difficile. Le dernier bud-
get prévisionnel prévoyait un exercice
2012-2013 (1er avril 2012-31 mars
2013) déficitaire de 1,5 à 2 millions
d’euros. Des résultats dus à la crise,
aux low-cost, à l’augmentation du coût
du carburant et à bien d’autres fac-
teurs mal maîtrisés. La perte des vols
franchisés avec Air France (moins
17 millions d’euros  sur les lignes
Marseille-Rome et Nice-Toulouse) a
été en partie compensée par le lance-
ment de lignes saisonnières : Ajaccio-
Toulouse, Bastia-Toulouse, Ajaccio-
Clermont-Ferrand et Ajaccio-Rome.
Cette activité est complétée par de l’af-
frètement avec Méridiana Fly d’un
atr72-500 pour la ligne Nice-Olbia et
la location d’un autre atr à la compa-
gnie tchèque Czech Airlines csa. Les
objectifs et perspectives pour 2013
sont de réussir la commercialisation
en propre, après le retrait d’Air
France de la ligne Figari-Orly, reprise
par Air Corsica au printemps 2013. 

- 

  

Moral en berne 

  

Les salariés très inquiets

Depuis la fin de l’année 2013 et la
création de notre section UNSa
Aérien tam, cinq de nos collègues
ont été licenciés, quatre à l’agence de
Paris et un au cargo à cdg. Actuelle-
ment nous attendons des décisions
concernant une restructuration de
l’escale de cdg. À partir du 10 août,
la ligne Paris-Rio sera suspendue,
compensée par l’arrivée d’un Boeing
777-300 pour assurer l’unique vol
Paris-Sao Paulo. Nous savons que
l’exploitation d’un seul vol, même de
plus grande capacité, entraînera une
restructuration de notre équipe de
cdg. 
Il est également officiel que la tam va
quitter la Star Alliance et rejoindre la
One World, ce qui entraînera certai-
nement un déménagement du termi-
nal 1 de cdg au terminal 2a/c. La
direction ne communique aucune
information. Nous savons juste
qu’une renégociation du contrat avec
notre sous-traitant Europe Handling
est entamée, mais rien n’est dit
quant au futur de notre base et de ses
salariés. Une réunion est prévue avec
le directeur des aéroports Europe et
nous comptons le mettre face à ses
responsabilités et ne pas lâcher prise.
Le bras de fer ne fait que commencer.
Quant à la fusion de la tam avec la
compagnie chilienne lan, elle
avance à grands pas et nous espérons
y voir plus clair d’ici peu.
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L’UNSa Aérien Air France a été
reçu dans le cadre d’une déléga-
tion de l’UNSa Transport par le

ministre des Transports. Ce fut l’oc-
casion de présenter notre organisa-
tion et sa façon de travailler, en mon-
trant l’exemple de la section Sabena
Technics Dinard, où l’objectif des
délégués UNSa Aérien était de tout
mettre en œuvre pour protéger des
emplois. Nous avons pu ainsi expli-
quer que le redressement écono-
mique recherché passait aussi par
une adaptation de la durée du travail
et une reconstruction de tous les
horaires afin d’augmenter le nombre
de jours travaillés. D’où notre signa-
ture de l’accord temps de travail et
notre but de préserver les emplois et
pallier aux départs volontaires d’envi-
ron 2 600 per sonnels sol et
1 200 navigants, soit au total 5 200 dé -
parts en tenant compte des départs en
retraite. Ces changements se tradui-
ront par de fortes contraintes tant sur
la vie professionnelle que familiale. 
Les conséquences sur les risques
sociaux seront importantes. Nous
avons de grandes inquiétudes sur ce
point, d’autant que les craintes sur le
devenir des emplois, notamment en
province, restent fortes. À ce stade
nous ignorons si les efforts consentis
par les salariés seront suffisants pour

pérenniser les emplois locaux. Cette
question de l’emploi se pose égale-
ment avec le projet du pôle régional
français, et le lancement de la com-
pagnie Hop. 
La holding Hop sera en charge des
affrètements pour Air France et elle
redistribuera les lignes vers les trois
compagnies filiales ys/db/a5. Quelle
place garderont ces compagnies dans
le groupe Air France ? À ce jour nous
avons peu de visibilité sur le fonction-
nement de cette holding et ses fonc-

tions transverses en relation avec Air
France pour la gestion des lignes.
Nous nous posons les mêmes ques-
tions sur le projet Intégration Air
France-klm qui prévoit le développe-
ment d’une holding sous droit fran-
çais. Nous constatons ce manque de
visibilité sur un ensemble de grands
projets de restructuration à l’origine
des craintes des salariés sur la stabi-
lité de leur emploi au sein du groupe
Air France. 

 

  

L’UNSa Aérien explique sa stratégie
au ministre des Transports



Licenciements en vue
Le président du syndicat à l’irt
confirme qu’il y a bien caractère de
complicité d’action de l’employeur
dans le cadre d’un litige interne avec
un autre délégué d’une autre organi-
sation. Cela engage un recours juri-
dique. Un nouveau directeur général
France a été nommé. Un audit a été
réalisé. Nous attendons le résultat
qui sera donné par Tunis. Cette situa-
tion engage mal le travail qui pourra
être réalisé par la suite par nos délé-
gués UNSa Aérien snmsac.
Un stage sur les risques liés aux
stress a été réalisé au siège, à Paris.
Pour l’entreprise globale, en Tunisie,

un plan de licenciement d’environ
700 personnes, toutes populations
confondues, est envisagé pour un
effectif de l’ordre de 8 000 salariés.
Aujourd’hui le travail à mener est de
préparer les prochaines élections.

  







/
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Gros nuages sur 
l’entreprise

Orly Ramp Assistance, qui compte
environ soixante-dix salariés, fait par-
tie du groupe Europe Handling. Le
pôle régional France aura des consé-
quences sur les sous-traitants. 30 %
de l’activité de la société est liée à la
sous-traitance d’une piste à Britair.
Or, dans le cadre de la mise en place
de Hop, il y a un risque qu’Air France
reprenne cette activité. Les élections,
normalement programmées pour
avril, pourraient être reportées afin de
laisser le temps des réorganisations
prévues.

Lors des dernières nao, en décembre
2012, nous avons obtenu une aug-
mentation de 1,9 % des coefficients
des régulateurs, une réévaluation des
majorations des dimanches à 50 % et
la création de postes de responsables
chargement. Seize personnes sont
ainsi promues. Cela devrait être suivi
par des embauches. Cet accord a été
signé par l’UNSa Aérien snmsac. Les
élections professionnelles se sont
déroulées le 27 mai 2013. Il n’a pas
été possible de trouver des candidats
pour le deuxième collège, ainsi nous
n’atteignons pas le seuil de 10 % d’au-
dience et nous perdons notre repré-
sentativité.

 

  

Le point sur l’activité
syndicale

La deuxiè me réunion de négociations
annuelles obligatoires s’est tenue le
17 décembre. Nous demandons 1 %
supplémentaire en plus des 0,9 % et
1 % accordé par eh et une prime d’été
de 300 euros. Nous attendons les
nouvelles propositions de notre direc-
tion. Une représentante de la cftc a
déposé une plainte intersyndicale
pour violation de correspondance sur
les boîtes mails personnelles et nomi-
natives. Nous serons entendus le
25 février.

 

L’aéroport
d’Orly Ouest.

 

Résultats des élections
professionnelles

Des élections professionnelles se sont
déroulées le 4 avril. L’UNSa Aérien a
obtenu un score de 11 % sur l’ensem-
ble de l’entreprise et un élu titulaire
au ce. Il faut souligner que l’UNSa
Aérien xl Airways n’a pas présenté de
candidats dans le collège navigant,

qui représente plus de la moitié de
l’effectif de la compagnie. La repré-
sentativité de l’UNSa Aérien sur l’en-
semble des collèges du personnel au
sol est de 36 %. Suite à cette représen-
tativité et après une consultation des
adhérents, nous avons désigné une
déléguée syndicale, Madame Peggy
Parreira. On procédera au renouvelle-
ment du chsct en octobre prochain.

    



  °8  2013 11

British Airways a fait des béné-
fices mais les pertes du groupe
British Airways-Iberia sont

importantes du fait de la dégradation
des résultats d’Iberia. Les bénéfices
bouchent les trous. Le groupe, qui a
pour non iaag, continue ses restruc-
turations. Ce qui se traduit en
Espagne par des coupes sombres sur
les effectifs. Les Anglais n’en restent
pas là et diminuent les coûts, égale-
ment en prévision de mauvais résul-
tats à venir du fait de la dégradation
de notre secteur et du peu de pers-
pectives de reprise de l’aérien en
France. Un premier service est en
restructuration, ce qui devrait se tra-
duire par des licenciements. D’autres
services sont sur la sellette. 
Une sous-traitance des escales fran-
çaises, ou tout du moins de ce qu’il
en reste, est en gestation. Le siège en
France va déménager de Paris Haus-
mann à Rungis, chez Openskies qui
a des locaux libres avec, à la clé, des
économies de loyer. L’escale de Tou-
louse déménage également, ainsi
que les bureaux de Lyon ville pour
des bureaux plus petits et moins coû-
teux. En parallèle, les services se réor-
ganiseront avec probablement moins
de personnel.
L’activité Openskies à Orly se déve-
loppe et continuera dans ce sens. Un
Orly-Chicago est prévu, et peut-être

le Canada l’année prochaine. Le rap-
prochement Iberia-British se profile
au niveau de la France. Cela se fera
rapidement, en commençant par le
cargo et la maintenance. La mainte-
nance à Orly sera mélangée avec la
partie de British Airways qui traite les
avions d’Opensky. Des synergies
seront développées : un nouveau
local commun, puis un seul chef au
lieu de deux, et l’avenir dira la suite…
Il y aura des coupes sombres dans
l’effectif Iberia mondial et probable-
ment chez British Airways.
À cdg, suite a la fusion American
Airlines-US Airways, nous risquons
de perdre notre dernier contrat de
maintenance. Des rumeurs parlent
de trois à quatre personnes en trop à
cdg maintenance. Ils ne veulent pas
licencier car cela coûte trop cher. Ils
espèrent que les gens partiront d’eux
mêmes, sinon ils essaieront de les
pousser dehors, comme d’habitude. 
Avant la fin de l’année 2013, on pour-
rait se séparer de la line maintenance
ba/ib et créer une nouvelle entité
mondiale glm global line mainte-
nance. Cela n’augure rien de bon !
J’ai été contacté par des membres du
personnel Iberia qui s’inquiètent ; le
personnel de ba d’Orly également.
Selon moi, de nouvelles adhésions se
profilent.

 

 

Multiples inquiétudes sur
les restructurations à venir

 ’
 ’  
 

Le point sur l’activité
syndicale
Les élections des délégués des per-
sonnels ont eu lieu dans cette société
de vingt-quatre salariés. L’UNSa
Aérien sea Quimper obtient une
audience de 33 % et un élu titulaire.
Suite aux élections des délégués,
Cyrille Richard est réélu pour la sec-
tion UNSa-se Quimper face à trois
élus fo. Notre contrat d’entretien en
ligne est maintenu sur les mêmes
appareils, malgré la reprise d’activité
de Britair par Hop. Nous nous en
réjouissons. Le contrat de carburant
par Total ayant pris fin le 15 juin, une
reprise du service par un autre pétro-
lier est en cours. Le sujet a été com-
plexe mais nous sommes confiants
pour l’avenir de l’aéroport et le main-
tien des emplois. Les dernières nao
nous ont permis une augmentation
de la partie hors convention de 2,4 %
et une mise à niveau de la prime
vacances de 2 %. Nous avons égale-
ment permis aux salariés embauchés
après le transfert de 2009 de bénéfi-
cier d’une somme complémentaire
correspondant aux 2,4 % de la nao. 
Une ligne effectuée deux fois par
semaine par British Airways nous
rapproche de Londres pendant la
haute saison. Hop assure également
une liaison hebdomadaire directe
vers la Corse.

 

 

Bon déroulement
des élections
professionnelles
Les élections professionnelles ont eu
lieu mercredi 19 juin. Après quel -
ques difficultés d’organisation, notre
représentante de section, aidée de ses
collègues, a fait en sorte de présenter
des listes complètes sur les trois col-
lèges, dp et ce. La société compte
212 employés inscrits pour le scrutin.
Bon courage à toute l’équipe de
l’UNSa Aérien American Airlines. 

 -
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VIE SYNDICALE

La mise en place du groupe Hop a
débuté au début du programme
été, à la fin du mois de mars. La

restructuration, qui a commencé
dans plusieurs secteurs, ne touche
pas encore la maintenance. Des
études sur le personnel technique et
leur devenir au sein de certaines
escales Hop sont en cours. Ces plans
éventuels ne touchent pas Lyon Main-
tenance, le personnel technique
n’étant pas en sureffectif. 
Nous avons récupéré les check à atr
d’Airlinair, ce qui nous permet d’être
plutôt sereins en ce qui concerne les
emplois. Au contraire, nous atten-
dons l’éventuelle intégration dans
l’entreprise du personnel technique
de Regional et d’Airlinair en poste à
l’escale de Lyon. Tous les accords et
les possibilités de mutation vers des
points forts comme Lyon Mainte-
nance sont étudiés afin de ne pas aug-
menter la masse salariale mais pour
mixer le personnel de Hop. Cela
prend beaucoup de temps. 
L’UNSa Aérien snmsac a mis en
place en janvier une section syndicale
au sein de Lyon Maintenance, qui
comprend une cinquantaine de sala-
riés. Depuis sa création, avec ceux qui

nous ont rejoints, nous comptons
environ 25 % d’adhérents. La copie
des accords signés depuis la création
de Lyon Maintenance en mai 2000
par le délégué syndical cfdt, toujours
en poste, ne nous sont malheureuse-
ment pas encore communiqués.
Aucun accord n’a encore été remis en
question dans l’entreprise. Mais, dans
l’attente d’éventuelles «révisions»,
nous devons être informés de ce qui
a été signé. Sans accuser la direction
de mauvaise volonté, on constate
néanmoins une certaine inertie.

Le désir de créer notre syndicat est
venu du fait que trop d’accords ont été
signés contre la volonté de plusieurs
salariés. Le pouvoir d’un seul syndicat
au sein de Lyon Maintenance n’a pas
été que bénéfique. Avec les valeurs de
l’UNSa Aérien snmsac, syndicat auto-
nome, spécialisé dans la défense des
métiers de l’aérien, nous avons décidé
de créer une section syndicale dans
notre entreprise pour faire valoir nos
droits et nos souhaits sans toutefois
créer une quelconque zizanie.

 

 

Le groupe crée une section
UNSa Aérien pour rester vigilant

Élections TPE : des résultats décevants

Après une année et plus de terrain
avec l’UNSa du Gard, nous sommes
déçus du résultat national des 
et souhaiterions avoir la liste des
adhérents du Gard afin de mieux
travailler pour les prochaines élections.
Seuls les membres du bureau départe -
mental ont distribué des tracts pour
les  et nous constatons toujours le
manque de communication du national
vers les unions départementales et
régionales. Il serait bien que chaque

syndicats autonome, comme le nôtre,
diffuse aux unions départementales
les mails de ses adhérents. Ceux-ci
bénéfi cieraient ainsi des infos
nationales de l’UNSa et des unions
départementales et nationales. 
Le point sur les adhérents m’interpelle.
J’aimerais que le bureau national envoie
par mail à chacun d’entre eux une sorte
de parrainage avec les statuts afin
de convaincre de l’intérêt d’y adhérer. 

  

Les hangars
de l’aéroport
de Lyon-Bron,

une architecture
des années 1930.
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Le 6 novembre 2012, lors d’un CE
extraordinaire, la direction de
Sabena Dinard a envisagé la sup-

pression de 156 postes sur le site de
Dinard (avec arrêt de la maintenance
majeure civile). Le snmsac, en total
accord avec les autres syndicats, a
demandé qu’une alternative soit étu-
diée sur la base d’une augmentation
du temps de travail. Après plusieurs
réunions, la direction a annoncé que
si les commandes escomptées dans le
domaine de la maintenance militaire
se concrétisaient et si les conditions
salariales étaient révisées et acceptées
par le personnel, le plan de réduction
des effectifs serait limité à 47 postes.
Toutes les organisations syndicales
étaient unanimes pour sauver les
cent emplois et de ce fait  passer à
39 heures payées 35 heures. Seul l’en-
cadrement, par l’intermédiaire de
leur représentant, n’a pas souhaité
participé à l’effort qui était demandé
aux plus bas salaires, ou très peu : ils
ont seulement accepté d’abandonner
deux jours de rtt par an. 
Lors de la signature de l’accord
39 heures, alors que tous les syndi-
cats y étaient favorables durant les
réunions avec la direction, FO et la
cgt ont refusé de signer. Seuls le
snmsac et la cgc ont signé. Comme
le passage aux 39 heures nécessitait
que chacun des salariés de Sabena
Dinard signe un nouvel avenant à son

contrat, quarante salariés ont refusé
l’accord et quarante-huit ont choisi
un départ volontaire (retraite, créa-
tion d’entreprise ou reconversion).
En ajoutant de nouvelles démissions,
on atteint à ce jour un total de 98 per-
sonnes en moins sur le site de Dinard
par apport à 2012. Compte tenu de
l’ampleur des départs (ce qui à sur-
pris la direction et les syndicats), la
direction a annulé les licenciements
prévus. Résultat : cet accord a pré-
servé 47 postes. 

  

   

Vigilance 
et optimisme 

L’activité sécurité civile, actuellement
effectuée à Marseille, sera prochaine-
ment transférée sur l’aéroport de
Nîmes. C’est ce que souhaitait notre
section, pour protéger les techniciens
en cas de perte du contrat. Cela
entraînera une restructuration de la
société et probablement une renégo-
ciation du contrat, dont la signature
remonte à une douzaine d’années.
Mais un concurrent pourrait appa -
raître… Affaire à suivre !
Les perspectives pour Sabena Nîmes
sont bonnes, grâce aux résultats
2012. Cela devrait grossir les primes
d’intéressement et de participation.
En revanche, il n’est pas sûr que les
salaires évoluent. Bonne réalisation
du chantier C135 et, pour une pre-
mière fois, une visite a pu être réali-
sée dans les temps réglementaires.
Le climat social et les relations avec
les institutions représentatives du
personnel sont bons. Au dernier cee,
nous avons été informés de restruc-
turations en cours à Bruxelles qui est
en négatif, ce qui est aussi le cas à
Dinard. Cela explique le gel officiel
des embauches depuis un an, bien
qu’il y en ait quand même.

 

  

Passage aux 39 heures
pour sauver l’emploi



145 en terme de délivrance de crs
(certificat de remise en service). 
Nous participons actuellement au
groupe de travail 145.024, qui traite
de la présence de personnel de sou-
tien habilités, techniciens b1/b2 Part-
66, dans la procédure de crs.

Le rapport d’activité 

Avril 2013. Le 26 avril a eu lieu à Lon-
dres la conférence régionale de l’aei
sur la sécurité aérienne.  
mars 2013. Nous réalisons une vidéo
à portée internationale en plusieurs
langues (dont le français). Son but :
faire connaître l’Aircraft Engineers
International à travers le monde et
surtout promouvoir le métier de tech-
nicien licencié easa en maintenance
aéronautique. Chargé de la partie
française, je souhaiterais recevoir des
photos et des mini-films hd de tech-
niciens avion en pleine action de
maintenance dans un hangar ou en
ligne. Le responsable de la communi-
cation compilera les éléments afin
d’utiliser les meilleures prises.

sion de recommendation des normes
et de la sécurité de l’easa ;
• l’ecast (European Civil Aviation
Safety Team) – groupe de sécurité de
l’aviation civile européenne ;
• l’ehfag (European Human Factors
Advisory Group) – groupe de conseil
consultatif européen sur les facteurs
humains.

Les fonctions de l’ 

Des réunions informelles avec le
directeur exécutif de l’easa et son
directeur en charge des homologa-
tions et des standardisations se tien-
nent régulièrement sur une base de
suggestion mutuelle. Nous partici-
pons également au groupe de travail
mdm.055 qui introduit le sgs, (sys-
tème de gestion de la sécurité) dans
le Part-m et le Part-145 (organisme de
maintenance aéronautique). 
Le directeur exécutif de l’easa nous a
envoyé un courrier nous accordant
un siège de membre au sein du
groupe de travail m.029 qui traitera
des responsabilités des Part-m et Part-

L’aei est présente à 
(liste non exhaustive) :
• l’easa (Agence européenne de la
sécurité aérienne), l’eab (easa Advi-
sory Board) – conseil consultatif
auprès du directeur exécutif de l’easa ;
• l’easa sscc (Safety and Standards
Consultative Committee) – commis-
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ACTUALITÉ

L’Aircraft Engineers
International () est une
organisation professionnelle
représentant au niveau
mondial les mécaniciens
et techniciens titulaires
de licence aéronautique.
Mais que fait-elle exactement ?
Réponses à travers le rapport
d’activité 2012-2013, présenté
au mois d’avril, devant
l’assemblée générale
de l’UNSa Aérien ,
par Ahamed Mohamed*. 

Coup de projecteur sur l’aei
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janvier 2013. Nous avons préparé
un document qui sera édité en plu-
sieurs langues (dont le français). Il
détaillera les droits et les devoirs du
technicien licencié easa, ainsi que
son rôle dans le monde. En effet, à
travers les sondages, les rapports et
les comptes-rendus que nous rece-
vons régulièrement, nous avons
remarqué que les techniciens licen-
ciés easa travaillent avec un méca-
nisme acquis avec le temps dans un
environnement propice au dévelop-
pement de certains automatismes.
Plusieurs ne connaissent pas leurs
droits, encore moins leurs devoirs.
Ce document servira de support à
chaque technicien licencié easa pour
savoir quoi faire dans les deux cas s’il
y a un conflit. En charge de la partie
française du chantier, j’ai besoin de
votre aide pour enrichir le document.
Permettez-moi de vous montrer
quelques éléments qui vont compo-
ser ce document technique.
novembre 2012. Notre réglementa-
tion est sensée nous protéger totale-
ment dans le cas où nous devons faire
un compte-rendu. Toutefois nous ne
faisons guère confiance au système

pour nous protéger. J’ai le regret de
dire qu’au moins un pays européen,
à savoir l’Allemagne, n’accepte pas de
protéger toute personne qui effectue-
rait un compte-rendu. Aussi je vous
demande de faire remonter tout
compte-rendu de maintenance avia-
tion civile au bureau national de
l’UNSa Aérien snmsac. Celui-ci se
chargera de l’envoyer au bureau exé-
cutif de l’aei. Nous disposons d’une
procédure typique qui peut rendre
anonyme tout compte-rendu événe-
ment et nous possédons un lien
direct avec le système de l’easa qui
traitera en priorité nos informations. 
septembre 2012. La criminalisation
des accidents reste malheureusement
un thème d’actualité. Nous avons
effectué des études de cas et avons
constaté qu’à chaque accident ou inci-
dent d’aéronef le premier responsa-
ble est le technicien licencié easa qui
a signé l’aprs. Viennent ensuite les
autres techniciens qui étaient pré-
sents. N’ayant guère les moyens de
nous défendre, ni juridiquement ni
techniquement et encore moins en
s’appuyant sur une réglementation
précise, le technicien s’avère être le

coupable idéal. Par conséquent nous
travaillons à renforcer une documen-
tation propre à l’aei, qui servira de
procédure à suivre en cas d’accident
ou d’incident pour éviter de tomber
dans la spirale judiciaire. Dès qu’il
sera finalisé, je vous demanderai
votre avis sur le document et sur son
implantation au sein de notre sys-
tème français.
juillet 2012. Depuis plusieurs
mois, nous avons engagé un bras de
fer avec le directeur éxécutif de l’easa.
Objet du conflit : l’accès partiel ou
total aux comptes-rendus d’inspec-
tion de la cellule sécurité de l’easa. En
effet, nous avons demandé au direc-
teur exécutif de l’easa, Patrick Gou-
dou, de nous laisser accéder à ces
comptes-rendus afin de vérifier en
temps réel les résultats de ces inspec-
tions et de pouvoir utiliser les infor-
mations si elles sont de nature à met-
tre en danger la sécurité des vols, des
passagers ou de l’équipage. Évidem-
ment, il a repoussé nos requêtes.
Nous avons porté plainte auprès du
médiateur européen qui, après des
mois d’enquêtes, a fini par nous don-
ner raison. Il a sommé l’easa de met-
tre à la disposition de l’aei les docu-
ments demandés sous couvert de
responsabilité directe. Nous avons
gagné la bataille mais nous attendons
toujours les accès aux documents. l

* Secrétaire adjoint de l’UNSa Aérien
snmsac France. Secrétaire Europe-Afrique
de l’aei Pays-Bas. 

Qu’est-ce que le CAMO?

L’ a pris note d’une position
primaire exprimée par l’, au point
de faire les observations suivantes.
Le  (Continuing Airworthiness
Management Organisation – orga -
nisme de gestion du maintien de
la navigabilité) ne peut en aucun cas
dicter à la Partie-145 (organisme
de maintenance aéronautique) la
délivrance finale d’un  (certificat de
remise en service). Néanmoins, le 
est responsable de la désigna tion

de l’organisme Partie-145 qui délivrera
le  final. Toute la mainte nance doit
être certifiée  par un personnel de
certification dûment agréé puisque le
 final ne prend pas la responsabilité
de la bonne exécution des travaux
de maintenance couverts par ledit .
Le  final est en place pour veiller
à ce que toute la maintenance
demandée par l’opéra teur ()
a été accomplie ou bien reportée et
est délivrée sur la base de l’actuel .

Aircraft Engineers International () 
Post Box 5, 2450 AA Leimuiden, Netherlands 
Tél.: +33 652 288 442 
Tél.: +31 655 930 175 
Email : secr.europe@airengineers.org 
Web : www.airengineers.org
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beaucoup plus légers, permettant un
gain de carburant de près de 25 % par
rapport aux appareils précédents. Par
ailleurs, c’est une batterie d’un nou-
veau genre, au lithium, qui alimen-
tera certaines commandes de vol.
Cette dernière technologie s’est révé-
lée problématique pour le Boeing 787
qui, au début de l’année 2013, a accu-
mulé les revers techniques et a été
con traint de clouer ses appareils au
sol pendant plus de trois mois. À
l’usage, certaines de ces batteries
chauffaient en vol.
Avant son premier vol, l’A350 a été
soumis, deux semaines durant, à une
série de tests. Une mise sous tension
prolongée a notamment été effectuée
pour vérifier le fonctionnement des
appareils électriques et électroniques.

Livraison annoncée pour 2014

Entre douze et quatorze mois d’essais
en vol seront nécessaires, selon Air-
bus, pour obtenir la certification des
autorités, précieux sésame pour que
l’appareil soit autorisé à transporter
des passagers. La livraison des pre-
miers appareils, à Qatar Airways, est
prévue au cours du second semestre
2014. Un délai relativement court : les
essais en vol avaient en effet duré
22 mois pour l’A380, et 21 mois pour
le Boeing 787. L’objectif est d’assurer
une cadence 1 (un avion par mois) en
2013 pour produire les avions d’essai
et ceux qui seront livrés aux premiers
clients. En 2014, Airbus espère mon-
ter à trois appareils. L’objectif est
d’améliorer l’industrialisation de cer-
taines pièces pour être, environ un an
après la mise en service, en condition
de monter en pleine production à
l’horizon 2018 (dix avions par mois).
Airbus a annoncé avoir d’ores et déjà
enregistré 613 commandes pour
33 compagnies aériennes à travers le
monde. Le 787 Dream liner, son con -
current, est loin devant : 890 com-
mandes d’appareils ont été passées
auprès de Boeing. On attend la suite
avec impatience. l

extrêmement bien en vol», a assuré le
pilote britannique Peter Chandler,
deux heures après le décollage de l’ap-
pareil. Il était assisté du Français Guy
Magrin, pilote d’essai depuis 2003, et
du mécanicien navigant d’essai Pas-
cal Verneau. 
Plusieurs milliers de salariés de
l’avionneur ont applaudi lors de la
prise d’élan sur la piste, située non
loin de la chaîne d’assemblage du
futur long-courrier. Huit ans après le
lancement du programme destiné à
concurrencer le 787 Dreamliner de
Boeing, l’appareil de l’avionneur euro-
péen entame ainsi sa phase – aussi
incertaine que délicate – des essais en
vol, avec un an et demi de retard sur
le calendrier initialement prévu. Il
s’agit d’une étape cruciale dans le
duel qui oppose les constructeurs
américain et européen sur le marché
des gros porteurs estimé à plusieurs
centaines de milliards de dollars.

Deux innovations capitales

L’a350, à l’instar de son concurrent,
présente deux innovations de taille : il
est fabriqué non pas à partir de métal,
mais avec des matériaux composites

L e nouveau biréacteur d’Airbus,
l’A350, a passé un premier test
aérien avec succès. Il s’agissait

du coup d’envoi d’une campagne
d’essais visant une mise en service
avant fin 2014 du premier A350-900,
cœur d’une gamme d’appareils de
270 à 350 sièges assurant des vols
jusqu’à 15 000 kilomètres sans
escale. Le vol d’essai, étape cruciale
d’un programme qui vise à rattraper
l’Américain Boeing sur le marché
lucratif des avions long-courriers, est
couronné de succès, selon l’avion-
neur européen. Le vol était assuré par
six membres du service des essais en
vol d’Airbus, deux pilotes, un Britan-
nique et un Français, assistés de trois
ingénieurs chargés de multiples tests
pendant le vol. «L’appareil se comporte
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Premier vol réussi pour l’a350 

ACTUALITÉ

L’350, nouveau long-
courrier d’Airbus, a effectué
avec succès le 14 juin
un premier vol d’essai
de quatre heures au-dessus
de l’aéroport de Toulouse-
Blagnac.

Le pilote britannique
Peter Chandler a assuré

le vol d’essai. 
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2013 (deuxième semestre 2014
aujour  d’hui), cinq ans après les pré-
visions de Boeing, qui tablait alors
sur une première livraison en mai
2008. Sauf que ce dernier va multi-
plier les déboires et ne sera livré
qu’en septembre 2011, avec plus de
trois ans et demi de retard.

Un pari osé

En proposant trois versions de
l’a350, Airbus vise le b787 mais
aussi le b777-300 de 355 sièges. Con -
currencer deux avions avec un seul
est extrêmement osé. Dès 2007, les
commandes décollent. D’abord en
transformant celles passées pour la
version initiale, puis avec de nou-
veaux clients. En novembre 2007, au
salon aéronautique de Dubaï, Airbus
frappe un grand coup en signant la
vente de 70 a350 à Emirates. Fin
2007, Airbus compte déjà plus de
300 commandes d’a350.
Pour autant, les ventes ne sont pas à
la hauteur des espérances de la direc-
tion d’Airbus, qui décide de l’amélio-
rer. En juin 2011, l’avionneur
annonce une nouvelle motorisation.
Sa consommation de carburant sera
25 % inférieure à celle du b777-300,
assure Airbus. Aujour d’hui, malgré
deux décalages de la première livrai-
son, Airbus semble bien tenir son
programme. Fort de l’expérience de
l’a380 et préférant ne pas aller aussi
loin dans les nouvelles technologies
que Boeing, le calendrier semble
pour l’heure maîtrisé. l

ments. D’autant plus que le b787 ne
brille pas par son succès commer-
cial. Boeing, qui visait 200 com-
mandes fermes dès la fin de l’année
2004, n’en affichait que 56 fin
décembre. Or c’est justement l’an-
nonce d’Airbus qui va faire décoller
les ventes du 787. Pouvant désor-
mais comparer les deux offres, les
compagnies votent pour le biréac-
teur américain. En 2005, les com-
mandes s’enchaînent. Des compa-
gnies qui avaient basculé chez
Airbus (Northwest, Air Canada)
reviennent chez Boeing. Très vite, le
b787 devient le plus gros succès
commercial d’un avion avant sa
mise en service. Malgré plusieurs
ventes en 2005, dont celle de Qatar
Airways (60 exemplaires), l’a350 ne
fait pas le poids. Airbus fait grise
mine. Au printemps 2006, l’appa-
reil est publiquement critiqué par
des poids lourds du secteur, comme
Singapore Airlines ou le loueur
d’avions américain ilfc. 
«Quand le 787 a été lancé, nous l’avons
apparemment sous-estimé», recon-
naissait Gustav Humbert, alors pdg
d’Airbus. Deux mois plus tard, l’Eu-
ropéen annonce qu’il revoie sa copie.
En décembre 2006, il lance une
nouvelle version de l’a350 (xwb), au
moins aussi performante que le 787.
Mais avec un doublement de la fac-
ture (plus de 10 milliards d’euros à
l’époque, bien plus aujourd’hui), et
une mise en ligne, non plus en 2010
comme prévu initialement, mais en

L ’histoire de l’a350 a démarré en
lien direct avec celle de Boeing
et de son b787. Fin 2003,

Boeing, en pleine crise suite à la
démission de son pdg Phil Condit
– après une série de scandales mili-
taro-financiers –, lance le 787, un
biréacteur long-courrier de moyenne
capacité (210 à 290 sièges) pouvant
assurer des vols supérieurs à 15 000
kilomètres. Le lancement industriel
suivra quatre mois plus tard, en avril
2004, avec la commande de cin-
quante exemplaires de la compagnie
japonaise All Nippon Airways (ana).

Fin 2004, lancement de l’A350
première version

Airbus a complètement sous-estimé
l’efficacité du 787. De fait, la réponse
sera minimale. En décembre 2004,
à l’issue d’une guerre entre Philippe
Camus et Noël Forgeard pour la
coprésidence française d’eads, le
groupe aéronautique et de défense
européen lance un dérivé de l’a330
qu’il baptise a350. Déployant des
moyens colossaux sur l’a380, eads
ne veut pas multiplier les investisse-

L’350 commence à peine
à voler, mais son histoire,
qui a débuté il y a une dizaine
d’années, est déjà riche
en rebondissements. Résumé
de cette aventure liée à celle
du 787 de Boeing. 

Une aventure
démarrée 
il y a dix ans











En plein salon aéronautique, un
Airbus a321 a effectué vendredi
21 juin un vol un peu inhabituel

entre Toulouse et Le Bourget. Particu-
larité : l’un de ses moteurs était ali-
menté par un carburant coupé avec
un composant à base de sucre : le far-
nésane. Des voitures ou des tracteurs
roulent déjà grâce aux biocarburants,
pourquoi ne pas en utiliser pour faire
voler des avions ? Afin de réduire
l’empreinte carbone de ses machines
volantes, Airbus mène actuellement
des essais pour couper une partie du
kérosène qui sert à faire s’envoler ses
appareils avec un agrocarburant : le
farnésane. C’est dans ce cadre
qu’a eu lieu le deuxième vol
d’essai, après un premier effec-

tué au Brésil, où Total produit ce car-
burant d’origine végétale. D’où une
petite appréhension des laborantins
volants, représentant les sociétés
impliquées. Ce biocarburant, mis au
point par Total et la start-up améri-
caine Amyris, transforme le sucre en
molécule (farnésène), puis en carbu-
rant (farnésane) via des micro-orga-
nismes qui agissent durant la fer-
mentation. Une aubaine pour les
betteraviers. En gros, ce vol a consom -
mé quatre tonnes de canne à sucre,
donc moins d’une tonne de sucre.

Objectif : l’Europe

«Le sucre n’est pas considéré comme un
complément alimentaire par la fao
(branche alimentation de l’onu), il
n’entre donc pas en concurrence avec
l’alimentation», assure Philippe Mar-
chand, responsable du développe-
ment des biocarburants chez Total. Si
l’utilisation de ce farnésane se déve-
loppe, il pourrait représenter une
aubaine pour les producteurs de bet-
teraves sucrières français. En effet,
aujourd’hui, le géant français du
pétrole produit ce biocarburant avec
de la canne à sucre brési-
lienne.

Mais lorsqu’il sera certifié, il espère
bien étendre ses capacités de produc-
tion en Europe et en France en parti-
culier. «Les betteraviers français sont
très intéressés par une diversification de
leur activité avec la baisse du marché de
l’éthanol», assure Philippe Mar-
chand. Et «dans quatre à cinq ans,
l’objectif, c’est de le faire avec la partie
non comestible des plantes. De transfor-
mer la cellulose en sucres non alimen-
taires qui seront transformés en biojet,
mais aussi en biodiesel et en plein d’au-
tres produits (cosmétiques, médica-
ments, parfums)», énumère Philippe
Boisseau, patron de la division Éner-
gies nouvelles de Total.

Une certification fin 2013 ?

Aujourd’hui, seuls deux types de bio-
carburants sont certifiés : ceux issus
des huiles comme l’huile de friture
usagée (le Fischer-Tropsch) ou ceux
obtenus par gazéification de bio-
masse (hydrotraitement) qui utilise
les déchets, du bois… Mais Total
espère une certification du farnésane
d’ici la fin de l’année, pour qu’en

2014, peut-être, certains avions
commerciaux puissent
voler avec du sucre. «Tant
qu’il n’y a pas l’offre suffi-

sante, on ne peut pas le faire car
la viabilité économique n’est pas

là», reconnaît Sabrina Bringtown,
chargée d’affaires environnementales
chez Air France.
En attendant, pour réduire l’em-
preinte carbone des avions, les com-
pagnies aériennes et les construc-
teurs jouent sur d’autres critères :
réduction du poids de l’avion avec des
matériaux composites et des équipe-
ments à bord, réduction du temps de
roulage au sol et optimisation des tra-
jectoires. En cinq ans, Air France a
par exemple réduit de 15 % le poids
des équipements, en rognant même
sur le poids des gobelets… l
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Bientôt des avions qui volent
avec du sucre?
Du sucre dans un avion?
C’est l’histoire de quatre
grands industriels, Airbus,
Air France, Safran et Total,
qui ont réalisé vendredi
21 juin, pour la première fois
en Europe, un vol avec
du biocarburant issu de
canne à sucre. 

ACTUALITÉ

Le farnésane pourrait représenter une aubaine pour les betteraviers français. 
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Avec 115 milliards d’euros de
commandes, les profession-
nels de l’aéronautique peuvent

se frotter les mains et ce, malgré  une
fréquentation en baisse due proba-
blement à la météo. Autre couac
notable : les téléphones portables.
Aucune communication ne passait.
«On ne comprend pas comment les
deux plus grands opérateurs télépho-
niques français ont pu planter à ce point
le plus grand salon aéronautique du
monde alors qu’on les a prévenus il y a
longtemps. C’est grave, c’est lamenta-
ble», a déclaré le directeur du salon,
Gilles Fournier, à l’afp. 
Quoiqu’il en soit, le bilan des affaires
reste très satisfaisant. Le construc-
teur européen Airbus a enregistré
pour 39,3 milliards de dollars de
commandes fermes, portant sur
241 appareils. Avec les intentions
d’achat, le total de commandes

engrangées par Airbus s’élève à
68,7 milliards de dollars pour
466 moyen-courriers a320 et
a320neo, long-courriers a330, a350,
le dernier né de la gamme, et le super-
jumbo a380. De son côté, Boeing a
reçu des commandes fermes d’une
valeur de 38 milliards et des inten-
tions de commandes pour 286 appa-
reils. Intentions d’achats comprises,
les contrats représentent 66,4 mil-
liards pour 442 avions toutes catégo-
ries. Les deux géants font mieux que
l’an passé au salon de Farnborough
près de Londres qui alterne avec celui
du Bourget.

Un duel très serré

Si l’Américain s’est placé derrière
Airbus, il a gardé l’avantage sur les
avions long-courriers avec le lance-
ment de la version allongée du 787
Dreamliner, le 787-10, fabriqué pour
moitié en matériaux composites.
Quant à Airbus, il a fait survoler le
salon par son futur long-courrier
a350 (voir pages 16 et 17), qui doit lui
permettre de rattraper son retard sur
ce marché. Mais l’Européen conserve
en outre l’avantage sur les moyen-
courriers, notamment avec l’a320neo,
version remotorisée pour réduire la
consommation de kérosène, qui s’est
nettement mieux vendue au Bourget
que son concurrent le 737max. Air-

bus devrait ainsi maintenir sa part de
60 % sur ce marché. Ainsi, le duel
entre Boeing et Airbus, qui dure
depuis des années, n’a jamais été si
serré : Airbus termine juste devant.
En revanche, l’Américain le devance
sur les commandes fermes.
Derrière le délire médiatique entou-
rant Airbus et Boeing, la guerre des
avions régionaux a aussi fait rage.
Avec un clair vainqueur du côté des
jets : le Brésilien Embraer, qui a
frappé un grand coup en annonçant,
pour sa nouvelle famille de jets remo-
torisés e2, une série de 365 com-
mandes et engagements, dont cent
fermes. De quoi ébranler le concur-
rent canadien Bombardier, dont la
nouvelle gamme de jets CSeries (110
à 130 sièges), avec le premier appareil
cs100 qui doit effectuer son premier
vol avant la fin du mois, ne décolle
pas, à 145 commandes fermes… en
cinq ans. Et aucune nouvelle com-
mande au Bourget. Le Toulousain
atr, leader incontesté du marché des
avions régionaux à hélices, a enfin
réalisé le meilleur salon de son his-
toire. Cette co-entreprise des groupes
eads et Finmeccanica a enregistré
173 commandes dont 83 fermes pour
un total de 4,1 milliards de dollars.
Quant aux  Russes, ils se sont aussi
faits discrets sur le salon, avec peu de
nouveautés. l

Grand succès pour le plus grand
salon aéronautique du monde

Le salon du Bourget 2013 est
un cru exceptionnel pour
Airbus, Boeing ou encore 
et Embraer. Mais la météo
catastrophique a partiellement
découragé les fans des
démonstrations aériennes
spectaculaires et les visiteurs
étaient moins nombreux.
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REPÈRES JURIDIQUES

Le rapport délimite les enjeux à
l’horizon 2020 en rappelant qu’il
est nécessaire de trouver 20 mil-

liards d’euros par an à l’horizon 2020.
Il envisage divers types de mesures
pouvant être combinées de manière
variable. Ces choix consistent pour
l’essentiel entre :
• mobiliser de nouvelles recettes
(csg, cotisations, révisions d’avan-
tages fiscaux) ;
• agir sur le niveau des pensions
(sous-indexation des pensions, modi-
fications de l’indexation des salaires
portés au compte) ;
• agir sur la durée d’activité par des
mesures d’âge ou de durée. À court
terme, seule une accélération du
calendrier d’allongement des durées
d’activité est retenu. La Commission
juge inopportune de changer, d’ici à
2020, les bornes d’âge.

Mesures pour rééquilibrer le système
des retraites à court terme

Mobiliser de nouvelles recettes
• Aligner le taux maximal de la csg de
6,6 % applicable aux pensions sur
celui des revenus d’activité (7,5 %).
Avis de l’UNSa : D’accord, à condition
que cette hausse soit affectée au
financement de la dépendance.
• Réviser les avantages fiscaux pro-
pres aux retraités qui tendent à aider
les plus aisés : fiscalisation des majo-
rations de pension pour les parents
de trois enfants et plus, suppression
ou réduction de l’abattement fiscal de
10 % normalement fondé sur des cri-
tères professionnels. 

Le rapport rédigé par la
Commission pour l’avenir
des retraites, présidée par
Yannick Moreau, liste une
série de mesures possibles.
Afin d’aider à leur lecture,
nous avons rédigé un commen -
taire de l’UNSa en fonction
de nos mandats généraux. 

Retraites : les pistes possibles
UNSa : Concernant la remise en cause
de l’abattement de 10 % motivée
par l’absence de frais profes sion nels
pour les retraités, nous revendiquons
une réforme fiscale globale et mettons
en garde : cette proposition rendra
imposable quantité de retraités qui
ne le sont pas aujourd’hui.
• Augmenter les cotisations déplafon-
nées d’assurance vieillesse de 0,1 %
par an pendant quatre ans à part
égale entre salariés et employeurs. 
UNSa : Nous sommes pour.

Agir sur le niveau des pensions
• En prévoyant une sous-indexation
exceptionnelle des pensions en préser-
vant les pensions des plus modestes. 
UNSa : Nous avions approuvé l’accord
«retraite complémentaire» qui
prévoyait cette clause qui ne peut
qu’être temporaire.
• En sous-indexant les salaires portés
au compte.
UNSa : Cette mesure aboutit à diminuer
le taux de remplacement sur le long
terme. Nous ne la privilégions pas.

Agir sur la durée d’activité par
des mesures d’âge ou de durée
• Deux hypothèses d’augmentation
de la durée de cotisation sont évo-
quées : augmenter rapidement cette
durée d’un trimestre par génération
pour la porter à 43 ans pour la géné-
ration 1962 et 44 ans pour la généra-
tion 1966 ; ou bien l’augmenter d’un
trimestre toutes les deux générations
jusqu’à la porter à 42,25 pour les
générations 1961 et 1962.
UNSa : Nous privilégions la piste d’un
trimestre toutes les deux générations.
• En raison des relèvements signifi-
catifs des âges d’ouverture et d’annu-
lation de la décote opérés par la
réforme de 2010, la Commission
estime peu opportun de les accroître
à nouveau.
UNSa : La Commission a raison
d’exclure cette piste. À partir de ces
pistes, elle suggère des scénarios qui
mixtent les pistes pour en répartir les

efforts consentis entre les actifs et les
retraités. Au-delà de 2020, la
Commission suggère de continuer les
efforts pour éviter une dégradation du
taux de remplacement. Elle propose un
pilotage économique et social annuel
du système de retraite.

Mesures pour remédier
aux inégalités dans l’acquisition
des droits

Clarifier les règles d’acquisition des
trimestres par l’activité (actuelle-
ment, 200 heures de Smic pour vali-
der un trimestre).
• Calcul du salaire de référence
annuel plus favorable aux assurés en
intégrant le fait que ce salaire annuel
n’a pas systématiquement permis de
valider quatre trimestres.
• Décompte de la durée d’assurance
fondé sur la quotité de travail effec-
tive (par exemple une activité à mi-
temps validant quatre trimestres).
• Plafonner la rémunération prise en
compte pour décompter des trimes-
tres, afin de réduire les «effets d’au-
baine» liés à l’obtention de quatre tri-
mestres en quelques mois.
UNSa : Ces propositions rejoignent les
nôtres en introduisant plus de justice
dans les règles d’acquisition des
trimestres. 

Améliorer les droits à pension
des apprentis, des stagiaires
en entreprises et des stagiaires
de la formation professionnelle
• Amélioration de l’assiette des coti-
sations des apprentis pour leur
garantir l’obtention de quatre trimes-
tres par année d’apprentissage.
• Mettre fin à l’exonération des gra-
tifications des stages en entreprise
pour permettre aux stages longs
(5 mois) d’ouvrir droit à un trimestre.
• Permettre aux chômeurs qui effec-
tuent un stage de formation profes-
sionnelle de s’ouvrir des droits à vali-
dation gratuite comme s’ils étaient
restés au chômage.
UNSa : Cela va dans le bon sens.
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• limiter très progressivement les
redondances entre l’avpf et les majo-
rations de durée d’assurance au titre
de l’éducation.
UNSa : Mesures d’économies qui vont
dans le sens du point précédent.

Améliorer l’information des assurés
et simplifier les démarches 

Création d’un compte individuel
en ligne.
• Mettre en place une demande
unique de retraite tous régimes.
• Mettre en place un «accueil
unique».
• Simplifier la mise en paiement.
• Mutualiser les systèmes d’informa-
tion.
UNSa : Ces propositions vont dans le
sens d’une plus grande compré hension
et d’une simplification de démarches
actuellement très lourdes.

Propositions de plus de
lisibilité entre secteur public
et secteur privé 

La Commission cons tate que la con -
vergence des règles du public et du
privé a grandement progressé. En
revanche les différences de mode de
calcul de la pension sont mal com-
prises :
• la pension des fonctionnaires est
calculée sur les six derniers mois
hors primes ;

• le fait que les primes ne soient pas
prises en compte est largement sous-
estimé. La part des primes ayant for-
tement progressé ces dernières
années, le taux de remplacement réel
a diminué d’environ quatre points
pour les hommes et deux points pour
les femmes en huit ans ;
• les taux de remplacement sont
aujour d’hui très proches : 74,5 %
pour le privé et 75,2 % pour le public ;
• les taux des primes sont très varia-
bles entre les différents corps, les
personnels enseignants ayant notam-
ment très peu de primes ;
• le passage à une durée de référence
longue impliquerait l’intégration
d’une part de prime très supérieure
à 10 % du traitement, que tous les
fonctionnaires n’ont pas. Il serait
inenvisageable sans un très ample
aménagement de la politique sala-
riale conduit sur une longue durée ;
• en revanche il serait possible de
rapprocher les modes de calcul en
prenant en compte plusieurs années
(3 ou 10 ans) et une part de primes.
En clair la Commission indique que
le résultat des taux de remplacement
entre public et privé est quasiment
identique mais qu’il faut changer de
systèmes pour pallier son incompré-
hension.
UNSa : Proposition inacceptable. Elle
aboutirait à une forte baisse du taux
de remplacement de la majorité des
retraites du secteur public.

Prise en compte de la pénibilité

La Commission propose la «création
d’un compte individuel pénibilité»
permettant d’acquérir des droits con -
vertibles d’abord en temps de forma-
tion-reconversion rémunérés, puis
en périodes de temps partiel com-
pensée financièrement et, en dernier
recours, en rachat de trimestres pour
la retraite. À court terme et avant la
mise en place d’un tel compte deux
pistes sont envisagées :
• dispositif compensant les exposi-
tions passées à certains facteurs de
pénibilité (travail de nuit, produits
cancérigènes) ;
• négociation de branches.
UNSa : La Commission reprend une
de nos propositions. l





 







Mieux coordonner les pensions des
poly-pensionnés des régimes alignés
La pension d’un assuré ayant appar-
tenu à plusieurs de ces régimes (géné-
ral, artisans et commerçants, sala riés
agricoles) serait calculée comme s’il
n’avait appartenu qu’à un seul.
UNSa : C’est une de nos revendications. 

Renforcer les mesures de solidarité
face aux aléas de carrière
La Commission propose de renforcer
la dimension redistributive comme
la cohérence des mécanismes de soli-
darité déjà existants (notamment les
validations gratuites dans les cas de
chômage ou de maladie).
UNSa : C’est une de nos revendications. 

Harmoniser et moderniser
les avantages familiaux de retraite

La Commission a envisagé des ajus-
tements de moindre ampleur :
• plafonner ou forfaitiser la majora-
tion pour trois enfants ;
UNSa : Un enfant de famille modeste
«vaut» autant que celui d’une
famille aisée.
• réduire le bénéfice de l’avpf (assu-
rance vieillesse du parent au foyer)
aux parents d’enfants de moins de
trois ans ; 
UNSa : Il s’agit de ne pas encourager
une rupture longue avec le milieu
de travail.



UNSa 
21, rue Jules-Ferry
93177 Bagnolet Cedex
TÉL. 01 48 18 88 00
FAX 01 48 18 88 99

UD : Paris
22, rue Corvisart 75013 Paris 
TÉL. 01 55 43 39 25
FAX 01 55 43 39 32
MAIL ud-75@unsa.org
www.unsa-ud75.fr 

UD : Hauts-de-Seine
8 bis, rue Berthelot 
92150 Suresnes 
TÉL. 01 41 38 28 79
FAX 01 42 04 33 93
MAIL ud-92@unsa.org

UD : Seine-Saint-Denis
Collège Brossolette
77, avenue Henri-Barbusse
93140 Bondy 
TÉL. 01 48 02 44 27
FAX 01 48 02 86 38
MAIL ud-93@unsa.org

UD : Val-de-Marne
Maison des syndicats
11/13, rue des Archives
94010 Créteil Cedex
TÉL. 01 43 99 02 62
FAX 01 43 99 02 62
MAIL ud-94@unsa.org

UD : Essonne
Maison des syndicats
12, place des Terrasses
de l’Agora 91000 Évry 
TÉL. 01 69 91 15 39
MAIL ud-91@unsa.org
http://ud-91.unsa.org

UD : Val-d’Oise
150, rue de Paris 95150 Taverny 
TÉL. 01 39 32 12 25
FAX 01 39 32 14 98
MAIL ud-95@unsa.org

UD : Seine-et-Marne
2, rue Saint-Louis 77100 Melun
TÉL. 01 64 74 49 27
FAX 01 64 74 66 39
MAIL ud-77@unsa.org

UD : Yvelines
BP 28, 78041 Guyancourt Cedex
TÉL. 01 39 44 95 25
FAX 01 39 44 97 76
MAIL ud-78@unsa.org
http://ud-78.unsa.org

UR : Île-de-France
22, rue Corvisart 75013 Paris 
TÉL. 01 55 43 39 39
FAX 01 55 43 39 32
MAIL ur-idf@unsa.org 

UD : Gironde
33 bis, rue de Carros
33074 Bordeaux Cedex
TÉL. 05 57 95 82 78
FAX 05 56 31 36 17
MAIL ud-33@unsa.org

UD : Pyrénées-Atlantiques
12, rue des Alliés 64000 Pau 
TÉL. 05 59 82 57 47
FAX 05 59 82 57 40
MAIL ud-64@unsa.org

UR : Aquitaine
33 bis, rue de Carros
33074 Bordeaux Cedex
TÉL. 05 57 95 82 78
FAX 05 56 31 36 17
MAIL unsa33@wanadoo.fr

UD : Haute-Garonne
63 bis, av. Saint-Exupery
31400 Toulouse 
TÉL. 05 62 47 20 72
FAX 05 61 80 19 72
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

UNSa Aérien 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 31
marc.saladin@snmsac.
com

.
.

Alain Ricaud
Technicien aéro
(Air France)

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

.
.

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

06 52 28 84 42
ahamed.mohamed@
snmsac.com

.

Joël Gruere
Agent de maîtrise
(Air France) 

01 48 53 62 53
joel.gruere@snmsac.com

.
.

Jean-Pierre
Bernasse
Cadre technique
entretien (Air France).
Trésorier, 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

UNSa Aérien
snmsac
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

Au salon 
du Bourget.
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