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mais pénalisent le secteur 
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Le décret sur la consultation 
du comité d’entreprise est publié

La loi de réforme des retraites
est promulguée

Le don de jours de repos à un 
collègue est désormais possible

Les conditions d’application 
de la loi de sécurisation clarifiées

L’usage d’heures de délégation doit
être autorisé par le médecin traitant
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non, je ne parle pas du climat mais plutôt de nos
emplois. De nos conditions de travail, de nos salaires,
de notre avenir… Elle a bon dos la crise… Le transport
aérien français, qui a participé à cette mondialisation,
qui le lui rend bien mal d’ailleurs, est encore dans la
tourmente… Enjeu de la politique internationale et
européenne, pas trop sécurisante à son égard ; taxe
carbone et «taxe Chirac» inéquitables, prix des carbu-
rants rédhibitoires, concurrence déloyale de pays
bafouant les droits sociaux les plus élémentaires… 

En effet, comment expliquer le gâchis que vivent les
salariés de Derichebourg Atis Maintenance Services,

victimes de décisions managériales aux conséquences néfastes pour leur
avenir ? Comment admettre que les salariés de la grande compagnie
«major», toujours moins nombreux pour faire le même travail, soient
encore l’objet de mesures à venir inquiétantes ? Ils ne perçoivent pas la
moindre amélioration de leurs conditions de travail. Après chaque effort
consenti, d’autres sont demandés… Cela ne peut pas être sans fin… 

La situation chez les opérateurs aéroportuaires est gravissime : comment
expliquer leur refus de dialogue social autrement que par la colère des
salariés qui subissent des pressions permanentes ? Les donneurs d’ordre
sont en partie responsables : obéissant à des actionnaires avides, ils pres-
surent sans relâche les salariés comme si c’étaient eux les responsables
de la situation économique internationale engendrée par les erreurs répé-
tées des financiers cupides.

Je ne sais pas si la finance est l’ennemie de l’humanité, mais elle n’est
pas l’amie du salariat. Tant que les salariés représenteront un coût, nous
ne pourrons pas prétendre à une amélioration de notre situation. Serait-
il pensable qu’un jour nous devenions des producteurs de richesse ?

Malgré une orientation politique en principe favorable aux salariés, nous
constatons chaque jour que le patronat s’organise pour faire barrage à
l’amélioration de nos conditions de travail. J’en veux pour preuve le der-
nier chantage pour faire reculer la mise en place de notre compte «péni-
bilité». Sous prétexte que cela est nouveau pour bien des entreprises…
Depuis tant d’années ne pouvons-nous pas savoir ce qu’est la pénibilité ?
Alors qu’ils prennent les tenues adéquates et qu’ils aillent sur le terrain ! 

Nous ne pouvons compter que sur notre détermination profonde pour
améliorer un jour nos situations sociales. Pas sur celle de nos
employeurs… 

Jean-Luc Jeangeorges
Président de l’UNSa Aérien

SNMSAC et secrétaire
général de l’UNSa Aérien

Encore un été pourri…
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AGENDA

juillet
mardi 8

UNSa Aérien SNMSAC AF
Conseil SNMSAC AF.
9h30, Roissy

mercredi 9

UNSa Aérien SNMSAC 
Conseil national.
9h30, Orly 

jeudi 10 

Camas 
Conseil de
perfectionnement.
Roissy

jeudi 17 

CE SIEGE 
Session.
9h30, Roissy

lundi 21 

CE OA 
Session.
9h30, Roissy

mercredi 23 

CE DGI 
Session.
9h30, Le Bourget

jeudi 24 

CE siège 
Session.
9h30, Roissy

jeudi 24-vendredi 25 

CE DGE 
Session.
9h00, Roissy

mercredi 30-jeudi 31 

CCE AF 
Session.
9h30, Roissy

mardi 9

UNSa National
Commission
développement.
9h30, Bagnolet 

Ifreut 
RSS – représentant
de section syndicale.
Bagnolet 

mercredi 10-jeudi 11

IFREUT
Délégué syndical (2 jours). 
Bagnolet  

Ifreut
Délégué du personnel
(2 jours). 
Bagnolet  

mercredi 17-jeudi 18 

UNSa National
Conseil national. 
9h30, Bagnolet  

vendredi 19 

UNSa Aérien SNMSAC AF
Bureau central. 
9h30, Roissy 

lundi 22 

CE OA 
Session. 
9h30, Roissy 

août
mercredi 27

CE DGI
Session.
9h30, Le Bourget 

vendredi 29

CE OA
Session .
9h30, Roissy 

septembre
lundi 1er

UNSa Aérien SNMSAC AF 
Conseil SNMSAC AF. 
9h30, Roissy

mercredi 3-vendredi 5

Ifreut  
Comité d’entreprise
(3 jours). 
Lyon 

jeudi 4

CCE AF
Session.
9h, Roissy 

vendredi 5 

UNSa aérien SNMSAC
Conseil national.
9h30, Orly
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lundi 22-vendredi 26 

CE Services 
Formation CHSCT. 
Paris 

mardi 23 

UNSa Aérien AF 
Conseil administration. 
9h30, Roissy 

mercredi 24 

UNSa UD 94 
Bureau. 
Créteil 

jeudi 25-vendredi 26

CCE AF 
Session. 
9h30, Roissy 

lundi 29 

CE siège 
Session. 
9h30, Roissy 

lundi 29-mardi 30 

CE DGE 
Session. 
9h, Roissy 

lundi 29-vendredi 3 

Ifreut 
Comité d’entreprise
(5 jours). 
Quimper 
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lundi 17  

CE OA 
Session. 
9h30, Roissy

lundi 17-vendredi 21

IFURTA 
Communication et gestion
de crise dans l’aérien. 
Aix-en-Provence

Ifreut 
Formation en séminaire
DP/DS/CE/CHSCT. 
Pont-l’Évéque

mardi 18

UNSa National 
Commission
développement. 
9h30, Bagnolet

mercredi 19

CE DGI 
Session. 
9h30, Bagnolet

jeudi 20-vendredi 21

CCE AF 
Session. 
9h30, Roissy

mercredi 26-jeudi 27

UNSa National 
Bureau national élargi. 
9h30, Bagnolet

jeudi 27

CE siège 
Session. 
9h30, Roissy

jeudi 27-vendredi 28

CE DGE 
Session. 
9h, Roissy

décembre
mardi 2-jeudi 4

Ifreut 
Développeurs syndicaux
fédéraux. 
Paris

lundi 8-mardi 9

CE DGE
Session. 
9h, Roissy

lundi 8-vendredi 12

Ifurta
Droit Aérien : le cadre
juridique international. 
Aix-en-Provence

lundi 15 

CE DGI
Session. 
9h30, Le Bourget

CE OA
Session. 
9h30, Roissy

lundi 15-vendredi 19 

Ifurta
Droit aérien : les acteurs
juridiques du transport
aérien. 
Aix-en-Provence

mardi 16 

UNSa National
Commission
développement. 
9h30, Bagnolet

mercredi 17 

UNSa UD 94
Bureau. 
Créteil

jeudi 18 

CE siège 
Session. 
9h30, Roissy

jeudi 18-vendredi 19 

CCE AF 
Session. 
9h30, Roissy

octobre
jeudi 2

UNSa Aérien SNMSAC
Bureau national. 
9h30, Orly   

mardi 7-mercredi 8 

Comité groupe français
Session plénière. 
Roissy 

lundi 7-jeudi 9

Ifreut
Comité d’entreprise
(3 jours). 
Paris  

lundi 13-vendredi 17

Ifurta
Systéme de management
de la sécurité et facteurs
humains. 
Aix-en-Provence   

Ifreut
CHSCT (5 jours). 
Fédération 

mardi 14-mercredi 15

CEFU 
Réforme formation
professionnelle. 
Roissy 

mardi 14

UNSa National
Commission
développement.
9h30, Bagnolet

mercredi 15-vendredi 18

AEI 
Congrès annuel.
Paris 

lundi 20 

CE siège 
Session.
9h30, Roissy 

CE OA 
Session.
9h30, Roissy 

CE DGI 
Session.
9h30, Le Bourget 

lundi 20-mardi 21 

CE DGE 
Session.
9h, Roissy 

mardi 28 

UNSa Aérien SNMSAC AF 
Conseil SNMSAC AF.
9h30, Roissy 

novembre
mardi 4

MNPAF 
Assemblée générale.
Roissy 

lundi 3-vendredi 7

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

mardi 4-jeudi 6

Ifreut
Comité d’entreprise
(3 jours).
Créteil 

mercredi 5-jeudi 6

CCE AF
Session.
9h30, Roissy  
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Grandes manœuvres en vue
des élections 

Les différents syndicats d’Air Corsica
ont démarré des discussions en vue
des élections de novembre 2015. Les
équipes de l’UNSA Aérien Air Cor-
sica ont entamé un travail de prépa-
ration. Pour l’élaboration des listes
de candidatures, il faut tenir compte
du fait que les populations navigants
commercial et sol sont réunies dans
un même collège. La proposition de
l’UNSA Aérien sera donc de présen-
ter des listes complètes avec des can-
didats issus des catégories PS, PNC
et cadres.
NAO 2014 : les négociations sala-
riales annuelles sont engagées. Avec
une prévision d’un résultat de l’exer-
cice 2013 déficitaire, il n’est pas
attendu grand chose de ces discus-
sions. Le minimum serait d’arriver à
reconduire les mesures de 2013.
Un nouveau DRH est attendu pour
septembre, dans un contexte écono-
mique flou : on ne sait pas où on va.
Un plan social est à craindre.
La ligne Figari-Paris n’est pas à la
hauteur des espérances, la location
d’un ATR à CSA CZEC est arrivée à
échéance. En revanche, la location
d’un autre ATR à Hop est prévue
jusqu’en décembre 2015.
On attend l’ouverture de plusieurs
lignes pour la saison : Nantes, Tou-
lon, Saint-Étienne, Dole, Perpignan,
Toulouse et Liège en Belgique.

- 

AIR CHINA 

Les tensions persistent
Toujours la même situation avec la
directrice d’Air China qui veut licen-
cier une de nos délégués sous un pré-
texte professionnel. La situation est
difficile même si les accusations sont
fausses. Difficultés pour se faire
payer les heures supplémentaires :
cela impose un contrôle permanent.

 

 

Représentativité de 64 %
pour l’UNSa Aérien  

Depuis sa création en 2011, le repré-
sentant syndical de cette nouvelle
section UNSa Aérien s’est efforcé de
tout mettre en œuvre pour la prépa-
ration des élections professionnelles.
Il a ainsi pu présenter des listes com-
plètes de candidats, dans le cadre
d’une délégation unique du person-
nel. Les résultats de ces élections ont
été déclarés, à la clôture du scrutin,
le 15 janvier 2014. La confiance que
les salariés de l’entreprise ont expri-
mée aux candidats de l’UNSa Aérien
donne à cette jeune section une
représentativité de 64 %.

 

   

L’UNSa Aérien SNMSAC a
présenté une liste commune
avec UDFO Guadeloupe 

Les élections se sont déroulées le
24 juin 2014 et étaient organisées
pour une délégation unique du per-
sonnel, avec un collège unique.
L’UNSA Aérien SNMSAC a présenté
une liste commune avec le syndicat
UDFO Guadeloupe. Cette liste com-
mune a obtenu 21 voix sur 28 expri-
més (pour 43 salariés inscrits ). La
répartition est de 50 % chacun. La
représentativité globale de 75 %, ce
qui donne 37,5 % à chacun des syndi-
cats de la liste commune. Nous obte-
nons trois élus. Simon Sylvestre sera
désigné pour le renouvellement du
mandat de délégué syndical.

 

Les salariés mécontents 

Depuis fin 2013, les salariés sont
excédés par leurs conditions de tra-
vail sur l’établissement d’Aviapartner
de Satolas-Saint-Exupéry lié essentiel-
lement à un manque de reconnais-
sance, à un management qui ne les
aide pas et qui refuse de répondre à
leurs attentes lors des réunions des
IRP. Ils ont décidé de signifier leur
ras-le-bol. Par voie d’affichage, ils
nous ont demandé de mettre en
place un mouvement de grève. Ayant
établi une liste de revendications, ils
sont revenus vers nous pour que
nous allions au bout de notre action.
Entre les réunions DP et CE du
23 mars 2014, une réunion de négo-
ciations préalables au mouvement de
grève s’est tenu. Les différentes ins-
tances représentatives du personnel
ont pu exposer leurs requêtes à la
direction. L’appel lancé via les IRP
semble avoir été entendu par notre
employeur car, depuis, nous tra-
vaillons ensemble, service par ser-
vice, à l’amélioration des conditions
de travail. Cependant certains sala-
riés des différents services considè-
rent l’engagement de la direction
trop minime au vu des sacrifices
consentis depuis deux ans pour sortir
l’entreprise de ses difficultés finan-
cières. 
Aussi, après concertation, il a été
décidé que les questions et les reven-
dications, liées aux salaires, aux
conditions de travail et à la commu-
nication dans l’entreprise, seront
défendues par vos délégués syndi-
caux présents dans l’entreprise.
Après avoir cherché les solutions per-
mettant l’instauration d’un dialogue
social dans l’entreprise, les délégués
de l’UNSa Aérien, représentés par
Kahina Merad, ont décidé de recourir
à la grève. Un préavis a été déposé
par le bureau national du syndicat le
27 juin. Depuis, la porte de la direc-
tion est restée close. Les arrêts de tra-
vail ont commencé le 6 juillet, pour
une durée indéterminée.

Du côté de nos sections
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Délégation unique
du personnel : 100 %
pour l’UNSa Aérien

Juste après la création de la section et
la désignation d’un représentant de
section syndicale dans cette société
bordelaise du groupe, nous avons
présenté des listes pour les élections
de la délégation unique du personnel
qui se sont tenues le 7 mars 20104.
C’est sans surprise que l’UNSa
Aérien obtient une représentativité
de 100 % puisqu’il est le seul syndi-
cat en lice, avec cependant plus de
50 % de participation. Tout reste à
apprendre pour ces nouveaux élus,
qui souhaitent assumer toutes leurs
responsabilités vis-à-vis des collègues
qui leur ont témoigné leur confiance.

 

 

Les restructurations
continuent

Toujours en quête d’économies, la
direction s’oriente vers des négocia-
tions au cas par cas afin de diminuer
les effectifs en France. Selon les ser-
vices, les personnes désirant partir
arrivent à obtenir un licenciement
économique ou transactionnel. Mal-
gré plusieurs demandes officielles en
CE, il est impossible de savoir la base
de calcul.

 



Transfert des escales
Airlinair vers Britair
Le projet de transfert des escales Air-
linair vers Britair sous les conditions
de l’article 1224-1 du code du travail
a été présenté à la session de CE du
30 janvier. Le projet est bien avancé.
Cela concerne 37 personnes, pour
tous les techniciens en escales, le
magasin d’Orly et l’atelier roues. Au
préalable, il s’agissait d’un projet de
synergies entre les trois entités. On
en est loin. L’inquiétude et l’incom-
préhension sont grandes. 

Plus aucun avis en CE depuis sur les
projets de Hop plusieurs mois. Cette
décision unanime des élus CE a été
présentée dans le cadre d’une
motion. Cela entre dans un projet
Hop Maintenance qui aurait son pro-
pre agrément Part 145, et se traduirait
par une perte des parts 145 de Regio-
nal, Britair et Airlinair. Pour l’instant
une modification du MOE de Britair
est engagée pour leur permettre l’en-
tretien des ATR all séries. Il a été pro-
posé de faire un mémo commun aux
trois entités avec l’aide d’Orseu ou
autre pour présentation à chaque IRT
concernée. Intervention à envisager
également devant la DGAC.

  

AIR AUSTRAL 

Élections : l’UNSa Aérien
gagne en représentativité

Les très récentes élections profes-
sionnelles d’Air Austral se sont
déroulées exclusivement par mode
électronique, du 12 au 19 juin. Dans
le cadre de collèges communs PNC
et PS, l’UNSa Aérien a déposé des
listes de candidats représentants de
ces deux catégories de personnel. La
proposition d’un travail commun,
dans l’intérêt de tous les salariés, a
été bien entendue et permet à l’UNSa
Aérien de gagner sa représentativité
d’entreprise avec une audience de
15 %. Il a été procédé à la désignation
des mandat de délégué syndical et de
représentant syndical au CE.
-    

Marc Saladin, Alex Sinaman, Stéphane Massalia et Sylvain Rouxel. 
Distribution de tracts au siège d’Air Austral à Saint-Denis de La Réunion. 



Avion
Les visites avion de type Check C sur
Airbus A330, A340 sont transférées
d’Orly sur Roissy à partir de juin 2014
afin de regrouper l’entretien des
longs courriers Airbus sur Roissy.
L’entretien des avions militaires de
type Awacs, réalisé jusqu’à présent
sur le site du Bourget, est également
été transféré à Roissy depuis avril
2014 dans une partie du hangar H4
sécurisé pour ce type d’avion. Ainsi,
le projet AirBoRN se met en place.
L’acronyme signifie Airbus Boeing
région Nord, justifiant le regroupe-
ment des équipes long courrier Air-
bus (A330, A340, A380) et y incluant,
d’une part, les équipes du moyen
courrier Airbus famille A320 et, d’au-
tre part, regroupant les équipes spé-
cialisées Boeing 777, 747, Awacs. Sur
Orly, la maintenance avion se concen-
tre désormais sur le Boeing 777 et sur
la famille A320. Toulouse est le der-
nier site à faire de la grande visite sur
les avions de la famille A320.
L’effectif a fortement diminué et la
pyramide des âges est préoccupante.
On attend les embauches d’apprentis
avec impatience. L’UNSa Aérien
SNMSAC a obtenu de la direction un
engagement du retour des 32 men-
tions complémentaires en 2014 en
division avion. Trois d’entre eux vien-

nent d’être affectés, les autres sui-
vront à partir de septembre.  

LK/JK
La réorganisation de l’assistance des
avions Air France à l’étranger et des
compagnies clientes commence avec
la nomination de nouveaux responsa-
bles par zone géographique pour être
plus réactif et capter des clients. Avec
l’arrivée des avions de nouvelle géné-
ration, A380, B787, A350, il est
important pour Air France de pouvoir
se positionner rapidement en cas de
sollicitation des compagnies mem-
bres de l’alliance Skyteam ou autre.

Cabine
C’est le gros investissement du
moment avec le projet Best (nouvel
aménagement cabine sur Boeing
777) qui a débuté en mai et qui est
censé se terminer fin 2016. Toute la
flotte Boeing 777 sera ainsi équipée
de sièges high-tech et rattrapera les
concurrents d’Asie et du Moyen-
Orient. Toutes les équipes de méca-
niciens, électriciens cabine sont
mobilisées pour réaliser ces modifi-
cations dans un temps restreint.
Dans le passé, Air France a opéré de
tels chantiers. Gageons qu’elle le fera
de nouveau avec, pourquoi pas, l’ob-
jectif de se spécialiser dans ce type de

maintenance. N’oublions pas le tra-
vail effectué en amont par les engi-
neering et bureaux techniques de
Pomo pour concevoir les plans et les
modifications à réaliser sur l’ensem-
ble de la flotte de Boeing 777 d’Air
France. En raison du calendrier serré
fixé par la direction, une ligne de
modification sera confiée à nos col-
lègues de KLM, qui font partie du
groupe AF/KLM.

Moteur
C’est le secteur porteur de la DGI, l’un
des rares à générer du cash et à recru-
ter pour honorer les contrats qu’Air
France ne cesse de signer avec des
compagnies étrangères. Sur Orly, le
hangar Constellation, pour la répara-
tion et l’entretien moteur, tourne à
plein. Sur Roissy, le banc d’essai réac-
teur (BER), conçu pour tout type de
moteur, monte en puissance. L’UNSa
Aérien SNMSAC intervient régulière-
ment auprès des instances pour
demander la création d’une licence
spécifique de mécanicien moteur.

Révision équipement,
aérostructure
Avec l’activité moteur, c’est le
deuxième secteur porteur au sein de
la DGI. Côté équipement, Air France
essaie de garder un temps d’avance
en investissant sur des bancs d’essais
de calculateurs de nouvelle généra-
tion. Des rachats ou créations de
sociétés aux États-Unis et en Asie ont
également pour objectif de gagner
des parts de marché. Côté aérostruc-
ture, une usine est en construction
sur Roissy pour accueillir les équipes
du Bourget en 2015. Objectif : se posi-
tionner sur le traitement des équipe-
ments de nouvelle génération cons -
truits avec des matériaux composites
et réduire les délais de réparation, en
étant au plus près des avions. À Orly,
les travaux déjà réalisés dans les ins-
tallations existantes permettent aussi
de traiter les réparations au plus près
des hangars et des clients potentiels
sur cette base.

VIE SYNDICALE

Visite du chantier cabine
avec la secrétaire de
l’UNSA Département 94.
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Des activités industrielles
en pleine restructuration

 .
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Engineerings
Avec le projet Safe, c’est l’ensemble
des engineerings qui connaissent
actuellement une révolution organi-
sationnelle et structurelle. Cette réor-
ganisation permettra à certains un
accès cadre (cinquantaine de promo-
tions prévues), et à d’autres de pou-
voir changer de poste, même si ce
secteur se retrouve lui aussi en effec-
tif tendu. La direction a d’ailleurs
annoncé l’embauche de quelques
personnes dans cette branche pour
pallier au sous-effectif.
Avec plus de 150 embauches prévues
pour septembre 2014 et avec les pré-
visions d’investissements, espérons
que la période de diète soit derrière
nous et que les efforts consentis par
tous permettront à Air France de
renouer avec les bénéfices en 2015.

 

La direction générale visite
le centre industriel d’Orly

Le 12 juin 2014, à l’occasion de la sor-
tie de visite du premier B777 modifié
Best (modification des aménage-
ments cabine) dans les hangars
d’Orly, Frédéric Gageay, directeur
général d’Air France, est venu à la
rencontre des agents accompagné de
toute la direction DGI. Après avoir
présenté le déroulement de ce chan-
tier exceptionnel, il a fait part de sa
satisfaction sur le travail réalisé et
l’engagement de tous.
Représenté par Laurent Dalonneau,
Alain Ricaud et Jean-Pierre Bernasse,
l’UNSa Aérien a fait part de la satis-
faction des agents sur la reconnais-
sance de leur engagement, mais
aussi des craintes du personnel d’Orly
Industriel sur le développement de
cette activité et l’avenir de leurs
emplois. Cela a permis de débattre
avec les dirigeants des questions de
mobilité, développement et effectifs.
Une bonne occasion de faire recon-
naître la présence et l’engagement de
l’UNSa Aérien SNMSAC.

    

Plan Transform : les effets
négatifs se font encore sentir

Un bilan du plan de départs volon-
taires, dont la dernière phase s’est
achevée le 27 juin 2014, a été pré-
senté en session de CE du 1er juillet. 
La direction annonce : «Les objectifs
du plan sont atteints à hauteur de
90,9 % avec 1 772 dossiers validés cor-
respondant à 1660,4 équivalents temps
plein. Compte tenu des décalages exis-
tants entre le volontariat tel qu’il s’est
exprimé et les postes qui devraient être
supprimés dans certaines entités, ce plan
d’adaptation des ressources sera défini-
tivement finalisé après la mise en œuvre
des nécessaires mobilités profession-
nelles.»
Si le PDV est une réussite pour Air
France, il a généré une désorganisa-
tion totale du travail : avec des départs
à la veille des congés d’été, les enca-
drements locaux ont dû assurer une
activité importante avec des effectifs
réduits et un absentéisme croissant
lié aux absences pour maladie. Un
service de qualité et la ponctualité des
horaires n’ont pu être assurés. Ce cli-
mat de tension s’accompagne d’une
série d’annonces médiatiques avec
de grandes craintes pour l’avenir des
lignes Air France sur les vols de pro-
vince, donc pour l’emploi. La présen-
tation d’une expertise menée sur le
point à point est attendue.
Les délégués de l’UNSa Aérien AF
constatent le même désespoir dans
toutes les escales : les salariés, sous
pression des réorganisations depuis
2006, ne comprennent pas la mise
en place d’un énième plan alors
qu’ils ont accepté nombre d’efforts
pour réduire la masse salariale et
augmenter la productivité. Ils dénon-
cent le déséquilibre entre les catégo-
ries de personnel. Ou le manque de
transparence sur la réalité des coûts
de touchée : la plupart des escales ont
perdu jusqu’à 50 % de leur personnel
en sept ans et la direction persiste à
dire qu’elles restent en dehors du
coût du marché.

 

Laurent Dalonneau, Jean-Pierre
Bernasse, Alain Ricaud et Yann

Pallanca au restaurant
du personnel de DGI Air France

à Orly Nord. 
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La nouvelle section
de l’UNSa Aérien gagne
des points
CRMA (Construction et réparation
de matériel aéronautique) est une
filiale du groupe Air France. 
Depuis le précédent numéro d’Aéro
Info, on les attendait et elles ont eu
lieu. Vous l’avez deviné, il s’agit des
élections professionnelles pour les-
quelles l’UNSa Aérien s’est présenté
pour la première fois. Depuis la créa-
tion de la section, Fabrice Doucet et
Franck Capval ont fait la maximum
pour préparer ce scrutin. Leur enga-
gement à porter nos valeurs a été
reconnu par leurs collègues, ainsi
que leur ténacité face à une CGT qui
a été jusqu’à contester devant le tri-
bunal la validité des listes de candi-
dats UNSa. Dès le premier tour, ils
obtiennent une représentativité glo-
bale de 33 %. Notre délégué syndical
est Cédric Lemaire.

-  

100 % de représentativité
pour l’UNSa Aérien
Déroulement des élections le 27 mai
2014 pour la nouvelle section UNSa
Aérien de l’École supérieure des
métiers de l’aéronautique, initiale-
ment filiale d’Air Littoral, créée en
1988, reprise depuis 2006 par De

Heerd Investments Ltd, un fonds
d’investissement chinois. Seul syndi-
cat implanté dans cette société,
l’UNSa Aérien y est donc représenta-
tive à 100 %. Jean-Marc Gasquet
prend en charge la responsabilité du
mandat de délégué syndical

  

Élection décalées d’un mois 

Après que le SNPL a dénoncé le cal-
cul des effectifs et la répartition faite
par la direction car ils perdaient un
siège au CE, la direction a tranché.
Ce qui a eu pour effet de décaler les
élections d’un mois. La répartition a
été établie comme suit. Pour le CE:
un employé, deux agents de maîtrise,
un cadre et deux PNT. Pour le DP: un
employé, quatre agents de maîtrise-
cadre-chefs de service et deux PNT.
Les élections professionnelles sont
engagées, la clôture du vote se fera le
10 juillet et le dépouillement le len-
demain. Des listes UNSa Aérien
représentant les différentes catégo-
ries de l’entreprise ont été déposées,
dans le cadre de collège commun PS
et PNC.

 

   

La nouvelle section de
l’UNSa Aérien se mobilise

Cette section a été créée en décembre
2013. Fabien Lesage a accepté le man-
dat de représentant syndical de sec-
tion. Les salariés, confrontés à une
situation d’embauche pour le moins
surprenante, attendent beaucoup de
l’engagement de l’UNSa Aérien.
Sans attendre les prochaines
échéances électorales, la nouvelle
section s’est rapidement fait enten-
dre par des alertes auprès de la direc-
tion, puis par le dépôt d’un préavis de
grève. Leur action a permis d’obtenir
des résultats importants. Vous en
trouverez un développement en
page 13 de notre revue.

La tour de contrôle
de l’aéroport
de Beauvais.

Jean-Luc Jeangeorges, Jean-Pierre Bernasse,
Fabrice Doucet, Franck Capval et l’équipe

de la CRMA.
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Quatre élus pour la
délégation unique du
personnel

Avec près d’un an d’existence dans
cette société d’assistance piste, Mar-
jorie Lesueur, représentante de
l’UNSa Aérien, avec l’aide de l’Union
régionale Guadeloupe de l’UNSA, a
pu préparer les récentes élections
professionnelles et déposer des listes
de candidats dans tous les collèges.
Le scrutin s’est clos le 6 mai. L’UNSa
Aérien SAMSIC Assistance Caraïbes
Guadeloupe acquiert une représenta-
tivité de 59 % et obtient quatre élus

pour la délégation
unique du personnel. 




Nombreuses turbulences
L’effectif de l’activité cargo est réduit
de douze à neuf personnes. C’est la
conséquence des résultats de l’acti-
vité. Les délégués de l’UNSa Aérien
renouvellent leur demande à propos
des grilles de rémunération. Un
audit comptable et financier est en
cours, avec le cabinet ECE. De nou-
velles règles sur les indemnités de
déplacement ont été présentées car
les précédentes dataient de plus de
dix ans. La direction fera un récapi-
tulatif. À ce jour, il n’existe qu’une
note de service datée de 2002.
Très récemment, avec la contestation
de la nomination par la direction
d’un représentant syndical d’une
autre organisation, l’avenir du CE est
menacé. La direction cherche à faire
valoir une distinction d’établisse-
ment entre les activités cargo et la
compagnie aérienne. Un recours
juridique est engagé.
Résultats NAO 2014 : 2 % d’augmen-
tation générale avec un minimum de
40 euros.

 

Dams (Derichebourg Atis
maintenance services ) est
une société de maintenance

aéronautique avec deux activités : la
maintenance base et la mainte-
nance ligne. Elle est organisée en
escales réparties sur toute la
France. L’établissement principal,
l’escale d’Orly, compte 107 salariés
environ et le siège est à Toulouse.
Le CE, où l’UNSa Aérien est majo-
ritaire, est composé d’élus UNSa
Aérien et CFDT. 

En avril 2013, le groupe
Nayak était intéressé

par l’acquisition
de Dams. Il a
donc eu accès à
des informa-

tions confidentielles.
Après avoir fait savoir en mai 2013
qu’il jetait l’éponge, Nayak a pos-
tulé pour le principal contrat de
Dams : l’assistance en escale au
profit d’Easy Jet, qui représentait un
chiffre d’affaires annuel d’environ
7 millions d’euros. Depuis, Nayak
et Dams sont en procès.
Alors que la direction informait les
élus de son intention de se déclarer
en cessation de paiement, le CE
lançait un droit d’alerte écono-
mique le 7 avril 2014 et nommait
le cabinet Explicite (partenaire de
l’UNSa) comme expert-comptable.
Les services des avocats de l’UNSa
ont aussi été sollicités. Depuis la
transmission de la lettre de mis-
sion d’Explicite et la demande de
documents, la direction et l’admi-
nistrateur font les morts. 
Par jugement du tribunal de com-
merce de Toulouse du 17 avril
2014, Dams est déclarée en état de
cessation de paiement depuis le
10 avril 2014 et est placée en
redressement judiciaire avec une
période d’observation de six mois.
Une seule offre de reprise a été

déposée par Aviacare qui repren-
drait cinquante contrats de travail
sur 107. Le 5 juin 2014, la direction
et l’administrateur ont fait savoir
au CE qu’ils verraient d’un bon œil
la suspension du DAE et le reca-
drage de la mission comptable sur
le PSE et l’offre de reprise. 
Le 16 juin, les élus se sont vu
remettre un projet de PSE. Le CE a
contesté le statut de cette réunion
par mail. L’avocat de la direction et
la DRH ont convenu oralement
que la réunion du 16 juin  ne
constituait pas la R1L1 qui aura lieu
le 30 juin, ce qui permettra au cabi-
net Explicite d’accompagner les
élus et de rencontrer la direction et
l’administrateur. 
Le repreneur souhaite conserver les
salariés locaux des escales. Il faut
donc passer par voie d’accord pour
obtenir l’application des critères
d’ordre au niveau des établisse-
ments plutôt que de l’entreprise.
Pour Explicite, c’est de la seule
chose qui intéresse la direction
dans la négociation. Une fois ce
point signé, il n’y aura plus guère
de moyens financiers ou de pres-
sion pour négocier. 
La direction met la pression,
notamment sur le secrétaire CE, en
lui faisant croire que sans cet
accord sur les critères le repreneur
se retirera, donc que les cinquante
postes que contenait l’offre seront
exit. Le tribunal de commerce de
Toulouse rend sa décision le 15 juil-
let pour statuer sur la validité de
l’offre de reprise, donc sur une par-
tie du transfert des contrats de tra-
vail.

    -

Série de plans sociaux
sur fond de crise judiciaire

   .
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30 juin, présentation d’un plan de
réorganisation de la maintenance
Hop : les sites sont maintenus ; pas
de mobilité pour le personnel ; pas de
fusions prévues. Nous restons sous la
convention collective actuelle. Objec-
tif : réduire les coûts unitaires (sans
baisser les salaires). Développement
de l’activité client avec l’aide d’AFI. 
Le premier sujet à traiter en urgence
est la maintenance en ligne. Début
des négociations en septembre 2014.
Suite au plan de réduction des coûts,
un plan d’apurement des congés est
négocié pour le personnel sol (6 000
jours à solder).

K M



Nouveaux accords 

Suite au plan Transform 2015 (Air
France), dont l’objectif pour les
filiales était la baisse des coûts de
15 %, et après des mois de réécriture,
les nouveaux accords d’entreprise ont
été mis en place le 1er janvier. Ceci
afin d’établir une protection de l’em-
ploi jusqu’à la fin 2014.
Continuant sur sa lancée, la direction
de la maintenance a présenté, lors
d’une réunion au sein d’Airlinair à
Orly, une nouvelle phase d’économie
du groupe Hop, qui consiste à mutua-
liser les moyens sur les escales pour
n’avoir plus qu’un seul Part 145 par
escale. Cette stratégie débute par la
fermeture de l’escale de CDG (mars
2014). Une demande de reclassement
du personnel est en cours, soit au
sein de l’entretien en ligne Britair,
soit le maintien sur leur base avec un
transfert dans l’équipe de Regional.
Après de longs mois de rumeurs, le
projet d’intégration de l’entretien en
ligne d’Airlinair au sein de celui de
Britair se précise ( cf. Airlinair p. 7).
La deuxième phase consistera au
regroupement des autres BU (Regio-
nal et Britair) avec en ligne de mire
la mutualisation des moyens, car il
reste des escales communes à ces
deux BU (SXB, NTE, LYS).
Les salariés ont subi diverses formes
de menaces pour les inciter à partir. 

 

   

Nouvelles élections
Swiss Repair Technics France a été
créée le 1er juillet 2013 lors de la
mutualisation de l’activité main -
tenance aéronautique des sociétés SR
Technics Switzerland et Azur Tech-
nics. Les élections des représentants
du personnel ont eu lieu. Il a fallu
prendre en compte l’intégration des
agents liés au contrat de maintenance
d’Easy Jet, transférés en octobre 2013
de Derichebourg AMS vers SRT
France. Le protocole pré électoral a
donc été établi pour un effectif de
119 salariés. L’UNSa Aérien a pré-
senté une liste représentative des trois
anciennes composantes de la nouvelle
société. Clôture du scrutin du premier
tour le 2 avril : l’UNSa Aérien SRT
France, seul syndicat en lice, obtient
une représentativité totale avec plus
de 50 % de participation. Il a été pro-
cédé à un deuxième tour pour le col-
lège 1. L’UNSa Aérien y est représenté
par Dominique Apatout.

 

La direction aux abonnés
absents
Suite à la fusion entre Continental
Airlines et United, le plan social
entamé le 12 novembre 2013 a été
homologué le 8 avril 2014 par la
Direccte de Nanterre. La direction a
décidé d’attendre jusqu’au 8 juin,
deux mois plus tard, pour appliquer
les mesures du plan, craignant que
l’UNSa n’aille au tribunal adminis-
tratif pour contestation et pour faire
respecter les droits des salariés.
Depuis, une ambiance pesante s’est
installée dans la compagnie. La
Direction est absente, se cache et ne
répond quasiment jamais aux nom-
breuses questions des employés
inquiets. À plusieurs reprise, le CE a
sollicité la direction américaine, mais
sans grands résultats. Nous avons
donc avisé la Direccte.
À ce jour, quelques employés com-
mencent à quitter la compagnie.

 -

Le sureffectif PNT a été présenté en
début d’année : 62 postes CDB et
OPC ERJ. Trente seront requalifiés
sur E-Jet, sept départs naturels sont
envisagés et 25 restent à traiter. Le
PDV ayant recueilli suffisamment de
candidats, aucun licenciement ne
sera prononcé. Pour le personnel sol,
l’entreprise a dénoncé l’accord check-
C qui réglemente les horaires et la
rémunération des équipes. Au vu des
positions divergentes entre la direc-
tion et les organisations syndicales,
aucun accord de substitution n’a été
trouvé. Pour continuer l’activité, il a
été décidé de reconduire dans l’état
les mesures actuelles pour un an.

Marc Saladin et Konstantin Moissenko.
Distribution de tracts chez Hop Regional à

Clermont -Ferrand. 

  

Réorganisation de la maintenance 
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Depuis notre implantation à Net Eclair TEP sur
l’aéroport Beauvais-Tillé, le 18 décembre dernier,

notre organisation syndicale n’a pas cessé de vouloir
nouer un dialogue social. Après de nombreux
échanges tant verbaux qu’écrits, de notre
représentant de section, du bureau national et une
saisie de l’Inspection du travail locale (sans grande
aide à ce jour), la seule issue qui nous a parue
incontournable a été la grève. 
Le pas a été franchi le 30 mai : nous avons transmis
notre préavis à la direction. La liste des personnes
se déclarant potentiellement grévistes pour le samedi
7 et le dimanche 8 juin était impressionnante. Il est
à noter que ce week-end l’aéroport de Beauvais
réouvrait après quatre jours d’interruption de
l’activité aéroportuaire pour réfection du taxiway et
parking avions. Une reprise de l’assistance piste
fortement dégradée aurait fait un mauvais effet aux
yeux des passagers et des médias qui couvraient
l’événement… 

La direction a bougé. Nous devons reconnaître que
les dirigeants ont été avenants et ouverts pour

désamorcer le conflit. Le protocole de fin de conflit
a fait l’objet de discussions franches et sérieuses.
La première faute reconnue par la direction a été
le manque de communication dans l’établissement,
qui semblait fonctionner de manière «autoritaire».
Une présentation de la situation juridique et
économique par le DG nous a permis d’appréhender
enfin la situation de Net Eclair TEP et de sa «filiation»
au groupe Samsic.
Une première lecture de la liste revendicative a conclu
que de nombreux points pouvaient être résolus
rapidement. Telles les dotations vestimentaires pour
l’exercice des métiers et les EPI Facilitations des
relations « direction-employés » avec mise en place
de réunions d’échange mensuelles.  

Restaient deux points primordiaux : le désaccord
sur la convention appliquée et les salaires. Mais ces
points ont trouvé une solution négociée. Un échange
en bonne et due forme, avec efforts partagés par
les deux parties, a débouché sur de nombreuses
avancées pour les salariés de Net Eclair TEP Beauvais.
Citons les plus importantes.
• Rattachement de l’établissement à la convention
collective nationale du transport aérien – personnel
au sol (  275, n° de livret 3177) au 1er novembre
prochain, avec toutes les conséquences en matière
de salaire. 
• Création d’un établissement distinct à cette même
date avec mise en place d’une délégation du person -
nel et d’un comité d’hygiène, de sécurité et conditions
de travail, pour une meilleure relation sociale. 
• Effort salarial par la création d’une prime
exceptionnelle (correspondant à un demi mois de
salaire sur 2014) en perspective du futur treizième
mois en 2015. 
• Reconnaissance du besoin en formation tant régle -
mentaire que fonctionnel pour les agents de terrain. 
• Implication plus importante de la direction
sur le donneur d’ordre (appelé client, la Société
aéroportuaire de gestion et d’exploitation
de Beauvais) pour l’obtention de conditions
d’hébergement immobilier convenable. 

Bien d’autres avancées seront à concrétiser dans
les prochains mois. Tout cela sans perte de salaires
car il n’y a pas eu grève.  

Notre détermination a gagné 

  
Représentant
de section syndicale
UNSa Aérien Net
Eclair TEP Beauvais 

-
 
Président de
l’UNSa Aérien-
SNMSAC 
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Transports. Des actions de plus en
plus fortes sont prévues dès le mois
septembre.
L’enjeu n’est pas de rechercher des
aides ou des subventions, mais,
d’une manière générale, de faire
prendre conscience de la concur-
rence déloyale que nous subissons.
On le voit dans nos entreprises : les
efforts demandés aux salariés ne suf-
fisent pas. Toutes les compagnies
françaises ont connu des plans de
réorganisation, de restructuration,
des plans de départs collectifs, par-
fois volontaires mais aussi imposés.
L’objectif de ce collectif est de faire
prendre conscience que le transport
aérien français est un enjeu d’avenir.
Aujourd’hui le secteur représente
120 000 emplois directs (dont 90 %
sont basés en France) et 360 000
emplois indirects.
Plusieurs articles que nous publions
à la suite dans notre revue tentent de
vous faire comprendre à quel point
les compagnies low-cost menacent
notre secteur. l

 

entreprise réduite au trafic d’apport
de sa maison-mère étrangère. Aucune
compagnie aérienne française n’a la
taille critique qui lui permet de croî-
tre contre des concurrents travaillant
dans un environnement fiscal et
social européen plus favorable.

Une concurrence faussée 

Des compagnies du Golfe, protégées
par leur État et ne respectant pas les
conditions d’une concurrence loyale,
obtiennent des droits de trafic, soit en
contrepartie de contrats d’achats, soit
sous pression des aéroports français
soucieux de leur seul intérêt à court
terme. Par ailleurs, des compagnies à
bas coûts bafouent les législations
sociale et fiscale et reçoivent des sub-
sides de collectivités locales, financés
par nos impôts ainsi détournés.
Face à ce constat inquiétant, l’UNSa
Aérien, avec les organisations syndi-
cales du secteur ont décidé de mobi-
liser leurs forces pour défendre l’ave-
nir du transport aérien français. Cela
a débuté au mois d’avril par une
alerte adressée au ministre des

Depuis de nombreuses années,
aucune compagnie aérienne
française n’a été bénéficiaire.

Leurs parts du marché domestique
français diminue de 8 % par an et le
transport aérien français a déjà sup-
primé plus de quinze mille emplois
depuis cinq ans. 
Le scénario noir a été décrit dans le
rapport du Commissariat général à la
stratégie et à la prospective. Si le dif-
férentiel fiscal et social français
n’évolue pas, Air France, notam-
ment, ne fera plus partie des majors
et terminera sa course comme sim-
ple filiale de groupes étrangers. 
L’emploi français ne sera alors plus
qu’une variable d’ajustement d’une

Maintenance d’un Airbus A380-861 à Roissy.

Le transport aérien
français est menacé
L’UNSa Aérien et les autres
syndicats du secteur ont
décidé d’unir leurs forces pour
défendre le transport aérien
français, aujourd’hui menacé
par les compagnies à bas coûts
et les compagnies du Golfe. 



  °10  2014 15

modifié] EasyJet aurait dû se soumettre
aux formalités d’immatriculation sur le
territoire national et aux déclarations
fiscales et sociales attachées à l’exercice
d’une activité économique sur ce même
territoire». La cour d’appel précise
«que le personnel navigant des entre-
prises de transports internationaux de
passagers par voie aérienne est soumis à
la législation de l’État où l’entreprise a
son siège sauf si le travailleur est occupé
de manière prépondérante sur l’État
membre où il réside». Tel était le cas. 
La chambre criminelle de la Cour de
cassation retient que la cour d’appel
a «exactement retenu que l’activité de
la société EasyJet relevait sur le territoire
national des règles applicables au droit
d’établissement, exclusives des disposi-
tions relatives au détachement transna-
tional, et non de la liberté de prestation
de services au sens des articles 52 et sui-
vants du Traité de Rome». l

invoque, en outre, un accord inter-
venu en 2007 entre les autorités
françaises et britanniques, aux
termes duquel les autorités fran-
çaises avaient accepté le maintien des
salariés d’EasyJet sous le régime de
sécurité sociale britannique. 
La cour d’appel de Paris a écarté ces
arguments. Elle constate qu’à comp-
ter du 1er août 2004, date à laquelle
l’activité d’EasyJet «a présenté sur le
territoire national les caractéristiques
d’habitude, de stabilité et de conti-
nuité», les membres du personnel
navigant «avaient en France le centre
effectif de leur activité professionnelle, à
partir duquel ils s’acquittaient de l’es-
sentiel de leurs obligations à l’égard de
la compagnie aérienne ». La cour d’ap-
pel en déduit «qu’au regard des critères
retenus par le droit communautaire et
du principe du libre établissement défini
à l’article 52 [du Traité de Rome

La chambre criminelle de la Cour
de cassation confirme, dans un
arrêt du 11 mars 2014, la

condamnation de la société EasyJet
pour travail dissimulé pour avoir,
omis, entre 2004 et 2006, de décla-
rer 191 salariés travaillant à partir de
sa base d’Orly en les déclarant à la
sécurité sociale britannique. La haute
juridiction approuve la cour d’appel
de Paris d’avoir «retenu que l’activité
de la société EasyJet relevait sur le terri-
toire national des règles applicables au
droit d’établissement, exclusives des dis-
positions relatives au détachement trans-
national, et non de la liberté de presta-
tion de services au sens des articles 52 et
suivants du Traité de Rome ». 

Des arguments écartés 

EasyJet est renvoyée devant le tribu-
nal correctionnel pour travail dissi-
mulé par dissimulation de salariés, et
pour des délits d’entrave à la mise en
place d’institutions représentatives
du personnel et à l’exercice du droit
syndical. La société, qui a son siège
social au Royaume-Uni, présente ses
salariés employés à partir de la base
d’Orly comme des salariés détachés,
et soutient n’effectuer en France que
des prestations de service. Elle

La chambre criminelle
de la Cour de cassation
a confirmé la condamnation
de la société EasyJet pour
travail dissimulé.
Motif : entre 2004 et 2006,
la compagnie n’a pas
déclaré 191 salariés
travaillant sur sa base
à Orly, les considérant
comme travailleurs
détachés.  

EasyJet condamné
pour travail dissimulé 
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résorber une part du sureffectif
constaté chez les pilotes et évalué à
350 personnes.
Mais le groupe devra mettre la main
à la poche. Notamment pour com-
penser la perte de rémunération des
pilotes d’Air France qui rejoindront
Transavia. Les équipages – dix pilotes
par avion – seront rémunérés aux
conditions de la filiale, moindres que
celles d’Air France. En contrepartie,
ils recevront une «incitation» finan-
cière : jusqu’à 15 000 euros bruts
pour un commandant de bord et
35 000 euros bruts pour un copilote.
En pratique, cet accord fait bouger les
lignes au sein du groupe. Pour croî-
tre, Transavia a aussi accepté de rom-
pre avec le dogme des compagnies
low-cost. Ces dernières, pour limiter
leurs coûts, n’exploitent qu’un seul
type d’avion. À terme, quatre Airbus
a320, loués à Air France, viendront
ainsi rejoindre la flotte de Transavia,
actuellement composée uniquement
de Boeing 737.
Enfin, les passagers d’Air France
devraient aussi y trouver leur
compte. Ils pourront dépenser leurs
miles sur des vols de Transavia. Une
manière pour Air France de générer
un peu de chiffre d’affaires supplé-
mentaire. l

de onze à seize appareils. Selon l’ac-
cord conclu lors de la création de
Transavia France, en 2007, Air France
devait en effet solliciter le feu vert du
snpl pour que la flotte de sa filiale
dépasse quatorze appareils.
Air France devrait ainsi pouvoir
«construire une riposte plus globale de
reconquête du marché, laissé en jachère
aux compagnies low-cost», a com-
menté Jean-Louis Barber, président
du snpl . La montée en puissance de
la compagnie à bas coûts permettra
aussi à Air France de conserver des
créneaux de vols à Paris-Orly qui,
sinon, auraient pu être attribués à
des compagnies low-cost rivales. Cet
accord, même âprement négocié, va
faire du bien au groupe Air France. Il
va lui permettre de compenser en
partie, via Transavia, la baisse de son
activité moyen-courrier, qui a accusé
une perte de 620 millions d’euros en
2013.

Contreparties financières

La compagnie low-cost, spécialisée
sur la clientèle loisir, est en effet en
plein boom. En 2013, elle a battu tous
ses records avec 2,7 millions de pas-
sagers transportés, en progression de
38,7 % sur un an. Avec cet accord, Air
France trouve aussi le moyen de

A ir France est bien décidée à ne
pas laisser toute la place à
EasyJet. La compagnie fran-

çaise va renforcer sa filiale low-cost,
Transavia, en ouvrant dix-sept lignes
pour l’été prochain. Neuf lignes
seront proposées au départ de l’aéro-
port parisien d’Orly. La filiale à bas
coût fera aussi son apparition à Stras-
bourg, d’où elle proposera un vol vers
Marrakech.
«La compagnie opérera ainsi 69 lignes
au départ de cinq escales françaises», a
précisé un communiqué de Trans-
avia. Une porte-parole rappelle que
c’est « la première fois qu’on annonce
autant d’ouvertures en même temps».
Plus rien en effet ne s’oppose à ce
qu’Air France augmente sensible-
ment la flotte de Transavia, sa filiale à
bas coûts. Après plusieurs mois de
négociations, le syndicat national des
pilotes de ligne (snpl) a signé, début
mars, un accord, valable un an, grâce
auquel la flotte de Transavia passera

La filiale low-cost de
la compagnie française a
annoncé qu’elle opérerait
soixante-neuf lignes dès l’été
prochain. 

Transavia ouvre dix-sept
nouvelles lignes

À l’aéroport de Funchal 
(Madère, Portugal).
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33,2 millions de passagers. Bref, plus
d’un tiers des passagers des aéro-
ports de province voyagent sur des
compagnies à bas coût.
Autre classement réalisé par l’uaf,
celui des aéroports dont le trafic low-
cost représente plus de la moitié du
trafic total. Sur la quinzaine de plate-
formes aéroportuaires concernées,
quelques-unes sont même proches de
100 % de passagers voyageant sur des
compagnies à bas coût. C’est le cas de
Beauvais-Tillé, l’aéroport phare de
Ryanair en France, mais aussi de Car-
cassonne, Nîmes, Bergerac, Béziers,
Dinard, Tours et Saint-Étienne.
Toutefois Beauvais a vu sa croissance
mollir en 2013 avec seulement 2 % de
hausse. «Nous avons connu ces der-
nières années des hausses beaucoup plus
importantes à Beauvais», souligne
Jean-Michel Vernhes, président de
l’uaf. Ryanair est en effet confrontée
à une érosion de la fréquentation des
aéroports éloignés des centres
urbains. La compagnie l’a compris et
a annoncé, ces dernières semaines,
son arrivée sur des aéroports princi-
paux dans plusieurs grandes villes
européennes, mais pas à Paris. l

Les petits aéroports en profitent plus

Orly ou Lyon-Saint-Exupéry ne sont
pas les plus grandes cibles des opéra-
teurs low-cost. Ceux-ci se tournent de
plus en plus vers des plus petites
structures, plus éloignées des
grandes villes. Dans quatorze aéro-
ports, le trafic low-cost représente
plus de 50 % des vols. Mais la situa-
tion pourrait changer. Ryanair, qui
n’utilisait pour l’instant que ces aéro-
ports pour économiser ses frais (voir
encadré), s’est rapproché des capi-
tales européennes, comme Bruxelles
ou Rome, pour satisfaire un public
plus exigeant. 
Au classement de ceux qui accueil-
lent le plus de vols à bas prix, Paris-
Orly l’emporte avec 7,3 millions de
voyageurs, devant cdg, Nice, Beau-
vais, Bâle-Mulhouse, Lyon, Marseille,
Toulouse, Bordeaux et Nantes. Ces
dix aéroports réunissent au total

A vec 172 millions de passagers
en 2013, le trafic n’a jamais été
aussi important dans les aéro-

ports français. Selon l’Union des
aéroports français (uaf), la croissance
de 2,3 % est en grande partie due aux
vols low-cost. 23,8 % des vols partis
d’aéroports français sont désormais
organisés par des compagnies à bas
prix, ce qui représente une hausse de
1,5 point en un an. Le phénomène est
particulièrement marqué en pro-
vince, où 36,5 % des vols sont low-
cost, contre 33,4 % en 2012.

Au fil des années les deux
concurrentes ont cultivé leur
différence. Ryanair a attiré les
voyageurs en quête des prix les plus
bas depuis les aéroports moins chers
mais excentrés alors qu’EasyJet
a choisi de monter en gamme en
multipliant les services à la carte
pour satisfaire la clientèle d’affaire.
Une recette visiblement payante. 

Eaysyjet qui rit,
Ryanair qui pleure

Les low-cost dopent
les aéroports mais 
pénalisent le secteur 

Les vols de compagnies à bas
prix ont représenté 23,8%
du trafic en 2013, selon des
chiffres publiés par l’.
Pour quatorze aéroports,
le low-cost représente plus
de 50% des vols.

29 janvier 2014,
l’aéroport de Bordeaux

accueille son
millionième passager

Ryanair.
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Les contours de la base
de données unique
(bdu) que les entre -

prises d’au moins trois
cents salariés doivent
mettre en place au plus
tard le 14 juin 2014
(14 juin 2015 pour les
celles de moins de trois
cents salariés) sont
détaillés dans un décret.
Très attendu, celui-ci fixe
également les délais de
consultation du comité
d’entreprise (CE) et
d’expertise, qui sont
applicables depuis le
1er janvier 2014.

Délais de consultations
du 
Dans le cadre des
consulta tions prévues,
notamment sur l’organisa -
tion et la marche générale
de l’entreprise, le délai
imparti au CE pour rendre
son avis est fixé par accord
entre l’employeur et ce
dernier. À défaut d’accord,
le CE dispose d’un mois
pour rendre son avis.
Ce délai d’un mois est
porté à deux mois en cas
d’intervention d’un expert ;
à trois mois en cas de
saisine d’un ou plusieurs
comités d’hygiène, de

sécurité et des conditions
de travail ( chsct ) ; et à
quatre mois si une instance
de coordination des chsct
a été mise en place. L’avis
du ou des chsct est
transmis au CE au plus
tard sept jours avant
l’expiration du délai
accordé au CE pour rendre
son avis.

Base de données unique
( )
w La bdu doit être mise
en place au niveau de
l’entreprise. 
w Son contenu est détaillé
par le décret selon que
l’entreprise compte moins
de ou au moins 300
salariés. Les informa tions
portent sur l’année en
cours, sur les deux années
précédentes et sur les trois
suivantes. Toutefois, lors
de l’année de mise en
place de la bdu, les
entreprises ne sont pas
tenues d’inté grer les
informations des deux
années précédentes. La
bdu présente les informa -
tions sous forme de
données chiffrées ou de
grandes tendances. 
w Les modalités d’accès,
de consultation et d’utilisa -

tion de la bdu ainsi que les
modalités d’information
de l’actuali sation sont
fixées par l’employeur. Il
indique les informations à
caractère confidentiel et la
durée de celui-ci.
w La mise à disposition
actualisée dans la bdu des
éléments d’informa tions
contenues dans les
rapports et informations
transmis au CE ne vaut
communication à celui-ci
que si l’employeur actua -
lise les informations de la
bdu dans le respect des
périodicités prévues par le
code du travail, ou s’il met
à disposition du CE les
éléments d’analyse ou
d’explication prévus par le
code.

Délais d’expertise
Dans les entreprises d’au
moins trois cents salariés,
le CE, consulté sur un
important projet de
nouvelles technologies

susceptible d’avoir des
conséquences sur les
salariés, peut recourir à un
expert technique qui a vingt
et un jours pour remettre
son rapport. S’il souhaite
demander des informa -
tions à l’employeur, il doit
le faire dans les trois jours
qui suivent sa désignation.
L’employeur y répond
dans les cinq jours. Enfin,
pour l’examen des orienta -
tions stratégiques de
l’entreprise, le CE peut se
faire assister d’un expert-
comptable de son choix.
Celui-ci dispose de trois
jours pour demander toute
information qu’il juge
utile à l’employeur et ce
dernier a cinq jours pour
lui répondre. L’expert doit
remettre son rapport au
plus tard quinze jours
avant l’expiration du délai
qu’a le CE. Ce délai est
ramené à huit jours en cas
d’opération de
concentration. l

  ’

Le décret sur la consultation
du comité d’entreprise est publié
Les nouveaux délais de consultation du ,
prévus dans le cadre de la loi du 14 juin 2013
relative à la sécurisation de l’emploi, sont fixés
depuis le 1er janvier 2014. Ce texte définit
également la base de données unique mise
à disposition des représentants du personnel
dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
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remet pas en cause les
accords d’entreprises
permettant le don de jours
de repos, sauf dispositions
conventionnelles moins
favorables.

Quels jours peuvent être
donnés?
Tout salarié peut, à sa
demande et en accord avec
l’employeur, renoncer
anonymement et sans
contrepartie à tout ou
partie de ses jours de
repos non pris, qu’ils aient

été affectés ou non sur
un compte épargne
temps, au bénéfice d’un
salarié parent d’un enfant
grave ment malade.
Peuvent faire l’objet de ce
don tous les types de repos
non pris : jours de rtt,
jours de récupération
et congés annuels, mais,
pour ces derniers,
seulement au-delà du
vingt-quatrième jour.

Qui sont les bénéficiaires?
Le bénéfice des jours cédés
est réservé aux salariés
de l’entreprise assumant
la charge d’un enfant de
moins de vingt ans atteint
d’une maladie, d’un
handicap ou victime d’un

Tout salarié peut céder tout ou partie de
ses jours de repos à un collègue dont l’enfant
est gravement malade. La loi instituant cette
possibilité a été publiée au  du 10 mai.

accident d’une particulière
gravité rendant indispen -
sables une présence
soutenue et des soins
contraignants On notera
qu’il s’agit des mêmes
bénéficiaires que pour
l’allocation journalière
de présence parentale.
Le salarié doit attester
de la réalité de la situation
par un certificat médical
détaillé, établi par le
médecin qui suit l’enfant.
Pendant la période
d’absence, le salarié
conserve sa rémunération
et tous les avantages
acquis avant le début de
l’absence. l

Inspirée de pratiques
observées dans
certaines entreprises,

la nouvelle loi «permettant
le don de jours de repos à
un parent d’un enfant
gravement malade» est
entrée en vigueur le
11 mai. Ce dispositif
s’applique à tous les
salariés, sous réserve de
l’accord de l’employeur,
ainsi qu’aux agents publics
civils et militaires, selon
des modalités qui seront
définies par décret. Il ne

requise pour un départ à
la retraite à taux plein pour
les assurés nés à compter
de 1958 – pour atteindre
172 trimestres de
cotisations pour la
génération née à partir de
1973 –, sans toucher aux
bornes d’âge qui avaient
été relevées progressive -
ment par le précédent
gouvernement (âge légal
de départ à la retraite à

62 ans, taux plein
automatique à 67 ans).
Cet allongement de la vie
professionnelle étant
conditionné à la capacité
des salariés à rester en
emploi, des mesures
d’accompagnement sont
prévues par la loi pour
les plus en difficultés.
Notamment, la création
d’un «compte personnel
de prévention de la
pénibilité» par points qui
devait entrer en vigueur
en 2015, mais dont la date
pourrait être repoussée.
Cela doit permettre de
mieux prendre en compte
la pénibilité au travail.

La loi garantissant l’avenir et la justice
du système de retraites est publiée au  du
21 janvier. Principales nouveautés: l’allongement
de la durée d’assurance nécessaire pour le taux
plein et la création d’un compte pénibilité.



La loi de réforme est promulguée
Le dispositif sera financé
par une cotisation des
employeurs. 
Dans le même esprit,
pour favoriser l’emploi
des seniors, la retraite
progressive, le cumul
emploi-retraite sont
réformés. 
Enfin, on note que
la constitution de droits
à retraite des assurés qui
présentent des carrières
heurtées sera améliorée.
Des décrets d’application
nécessaires à la mise
en œuvre de ces mesures
doivent encore être
publiés. l

La loi garantissant
l’avenir et la justice
du système de retraites

a été promulguée le
20 jan vier, après que le
Conseil constitutionnel
a écarté, le 16 janvier,
l’ensemble des griefs des
requérants, qui portaient
surtout sur le volet
pénibilité de la loi.
La loi relève progressive -
ment la durée d’assurance

 

Le don de jours de repos à un 
collègue est désormais possible
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Les conditions d’appli -
cation aux procédures
collectives des disposi -

tions issues de la loi de
sécurisation de l’emploi du
14 juin 2013 sont clarifiées
par une ordonnance
portant réforme de la
prévention des difficultés
des entreprises et des
procédures collectives,
publiée au Journal Officiel
du 14 mars. Ces
dispositions entreront en
vigueur le 1er juillet 2014 et
ne seront pas applicables
aux procédures en cours à
cette date, à l’exception des
dispositions relatives à la
clôture de la procédure de
liquidation judiciaire et à
sa reprise. L’ordonnance
revient également sur la
modification du contrat de
travail pour motif écono -
mique et la rupture du
contrat d’apprentissage
lors d’une liquidation
judiciaire.

Clarification des
dispositions de la loi de
sécurisation de l’emploi
En cas de plan de conti -
nuation ou de plan de
cession, le délai accordé à
l’administration pour

 

Les conditions d’application
de la loi de sécurisation
clarifiées

notifier sa décision de
validation ou d’homologa -
tion du PSE courra à
compter de la date de la
demande (et non, ce qui
est actuellement le cas, à
compter de la dernière
réunion du CE), qui est
postérieure au jugement
arrêtant le plan. Cette
modification permet à
l’administrateur de
consulter les institutions
représentatives du
personnel avant que le
tribunal n’arrête le plan et
à l’autorité administrative
de statuer en ayant
connaissance du jugement
arrêtant le plan.
Autre objectif : permettre
l’homologation d’un PSE
lorsque l’entreprise
dépourvue d’instances
représentatives du person -
nel (IRP) ne peut fournir
de procès-verbal de
carence. 

Information du comité
d’entreprise en cas
de conciliation 
Lorsqu’une procédure de
conciliation est ouverte
devant le tribunal de
commerce entre le
débiteur et ses créanciers,

l’ordonnance prévoit que
le comité d’entreprise
ou, à défaut, les délégués
du personnel seront
informés du contenu
de l’accord lorsque le
débiteur demande son
homologation.

Modification du contrat
de travail pour motif
économique 
Lorsque l’employeur
envisage la modification
d’un élément essentiel
du contrat de travail pour
un motif économique, il
en fait la proposition au
salarié par lettre recom -
mandée avec avis de
réception. Le salarié
dispose d’un mois à
compter de la réception de
la lettre pour refuser
l’offre. À défaut de
réponse, il est réputé avoir
accepté l’offre. En cas de
redressement ou de
liquidation judiciaire, ce
délai d’un mois est
ramené, par l’ordonnance,
à quinze jours.

Contrat d’apprentissage
En cas de liquidation
judiciaire sans poursuite
d’activité, le liquidateur
sera autorisé à rompre le
contrat d’apprentissage.
Dans ce cas, l’apprenti
aura droit alors à des
dommages et intérêts d’un
montant au moins égal
aux rémunérations qu’il
aurait perçues jusqu’au
terme du contrat. l

En cas de plan de continuation ou de plan
de cession, le délai accordé à l’autorité adminis -
trative pour notifier sa décision de validation ou
d’homologation du  devra être décompté à
partir de la date de la demande à l’administra -
tion, et non plus de la dernière réunion du . 
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La suspension du
contrat de travail
durant un arrêt

maladie (d’origine
professionnelle ou non)
n’emporte pas suspension
du mandat. Technique -
ment, les représentants
élus du personnel et les
titulaires de mandats
syndicaux doivent donc
être convoqués aux
réunions de leur instance,
ils peuvent circuler dans
l’entreprise et utiliser leur
crédit d’heures de
délégation.
Paradoxalement, les
dispositions du Code de la
Sécurité sociale interdisent
au salarié en arrêt maladie
d’exercer une activité non
autorisée par le médecin
prescripteur et autorisent
la Caisse à retenir tout
ou partie des indemnités
journalières en cas de
violation de cette
obligation.
Le 21 mars 2014, à
l’occasion d’une affaire
mettant en jeu le paiement
d’heures de délégation
prises durant une période
d’arrêt de travail pour
maladie, la Cour de
cassation s’est donc réunie
afin de déterminer si ces

  

L’usage d’heures de
délégation doit être autorisé
par le médecin traitant

dispositions peuvent
impacter les rapports
employeur-salarié.
La réponse est positive :
l’exercice du mandat
durant un arrêt maladie
n’ouvre droit au paiement
des heures de délégation
que si cette activité a été
autorisée par le médecin
traitant lors de la
délivrance de l’arrêt de
travail. L’employeur est
donc en droit de s’opposer
au paiement d’heures de
délégations pour lesquelles
le titulaire ne justifierait
pas d’une autorisation
médicale.
L’arrêt ne semble pas lui
imposer de payer d’abord
les heures réclamées (en
application de la présomp -
tion habituelle d’utilisation
conforme), puis de saisir
le juge judiciaire d’une
contestation. Il appartien -
drait donc au représentant
de justifier, en amont, de
l’existence de cette
autorisation.

Comment faire
en pratique ?
Les représentants élus ou
désignés qui souhaitent
poursuivre leur activité
durant un arrêt de travail

doivent donc impérative -
ment avoir sollicité leur
médecin traitant sur
ce point, seul à même de
juger de la compatibilité
de cette activité avec leur
état de santé. À défaut,
ils courent un risque
important : celui de
perdre, sur décision de la
caisse, le bénéfice des
indemnités journalières,
y compris pour les heures
de délégations prises
durant le temps de travail
ou pour le temps passé
aux réunions de l’institu -
tion. Avec ce nouvel arrêt,
l’employeur peut
également décider de ne
pas verser la rémunération
sur les heures correspon -
dantes. Cela, alors qu’il
a déjà la possibilité
de demander une contre-
visite médicale pour
échapper au versement
du complément de salaire.
La Haute juridiction a
manifestement fait
prévaloir l’objectif de santé
sur la représentation
collective. Il est vrai que
certaines fonctions
comportent des postes
de suppléants auxquels il y
aura tout lieu de recourir.
Pour les délégués
syndicaux ou les membres
du comité d’hygiène,
de sécurité et des
conditions de travail,
l’autorisation médicale
préalable reste la seule
voie envisageable. l

La Cour de cassation a précisé pour la première
fois que l’indemnisation par l’employeur
des heures de délégation prises durant un arrêt
de travail pour maladie est subordonnée
à l’autorisation du médecin traitant. 
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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
(Hop! Régional)

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

Aéroport de
Brive-Vallée de
la Dordogne,

en Corrèze, mis
en service en

juin 2010.
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UNSa Aérien 
17, rue Paul-Vaillant-Couturier BP32, 94311 Orly Cedex

Tél. : 01 48 53 62 50 Fax : 01 48 53 62 51 
Email : bureaunational@snmsac.com  Site Web : www.snmsac.com

L’UNSa Aérien snmsac
vous souhaite un bel été 

et reste mobilisé pour la rentrée.
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