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je me permets ces quelques lignes pour vous
saluer très amicalement à l’occasion de mon «départ»
des affaires syndicales en tant que président. En effet,
aspirant à une activité plus calme, je passe volontiers
le flambeau à la nouvelle équipe qui va prendre les
manettes de notre syndicat…

Mais je resterai à vos côtés. En effet, les retraités repré-
sentent désormais une très grande frange de notre
société. Courtisés par les multiples réseaux de consom-
mation, face aux nombreuses problématiques de santé,
à la place qu’ils se doivent d’occuper dans l’organisa-

tion sociale intergénérationnelle et aux apports qu’ils peuvent apporter à
la société active, je tâcherai de les défendre et de les représenter au mieux.
Tel est mon objectif.

De nombreux chantiers sont à venir pour votre nouveau bureau national.
Ouverture et développement du syndicat, amélioration de notre intégration
et participation plus importante dans l’activité du Pôle 7 de l’UNSa, repré-
sentation plus active et plus efficace dans les revendications de la branche
du transport aérien (en regard de la Fnam)… Efficience accrue vis-à-vis de
l’Aircraft Engineers International pour combattre haut et fort le lobbying
anti-licence au niveau européen…

Je leur souhaite beaucoup de courage, d’abnégation et une pleine réussite
dans cette mission délicate et difficile.

Je vous adresse tous mes remerciements pour ces nombreuses années
passées à vos côtés. Elles ont été très riches. J’y ai beaucoup appris sur les
valeurs humaines et j’espère avoir été à la hauteur de vos espoirs.

Continuez notre mission : la représentation de nos mandants et la défense
sans faille des salariés de l’aéronautique française.

Au revoir et portez-vous bien tous…

Jean-Luc Jeangeorges
Ex-président de l’UNSa

Aérien SNMSAC et secrétaire
général de l’UNSa Aérien

À tous, syndiqués
et sympathisants
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VIE SYNDICALE

Ce dixième congrès a été marqué
par le départ en retraite de notre
président, Jean-Luc Jeangeorges.
Jean-Luc a activement participé

à de nombreux
événements
qui ont marqué
l’histoire
de notre
syndicat et a
accompa gné

son développe ment au plan
national vers de nouvelles
entreprises, mais aussi vers
un champ élargi des métiers liés
à l’activité du transport aérien.
L’esprit d’équipe et de cohésion,
qui a accompagné la vie
du bureau national durant
ces quatre années, est manifeste.
Aussi, la grande majorité des
membres sortants ont proposé
une nouvelle fois
leur candidature.
Un projet de perfectionnement
de notre fonctionnement, déjà
engagé par le bureau sortant,
a été présenté et débattu au
cours de l’assemblée générale.
Des orientations et des
résolutions ont été prises afin

d’adapter notre organisation
aux évolutions de nos métiers.
Elles découlent également
d’un besoin de plus en plus
pressant d’expertise dans les
domaines du développement
syndical et de la communication,
de la nécessité de préparer
activement les élections dans
les entreprises, d’un savoir-faire
essentiel que nous sommes
dans l’obligation d’avoir dans
les domaines juridique et
économique, d’une demande
de plus en plus pressante
de formation de nos délégués
et militants et, enfin,  de la prise
en compte de notre développe -
ment dans tous les métiers liés
au secteur de l’aérien.
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nos entreprises où la recherche
d’économies sur la masse salariale
est constante. À chaque plan de
restructuration suit un nouveau plan,
sans aucune perspective sur un pro-
jet d’avenir.
Par sa proposition syndicale, l’UNSa
Aérien snmsac veut croire qu’il existe
des moyens afin de retrouver un
développement positif.
L’UNSa Aérien snmsac est attaché à
la défense des droits individuels et
collectifs. Ces droits sont constam-
ment menacés au plan individuel
dans les entreprises par des abus de
la part des dirigeants, mais aussi par
des remises en cause d’accords col-
lectifs. Cela se voit aussi au plan
national : les réformes législatives se
suivent régulièrement, simplification
de code du travail, réformes sur l’em-
ploi, sur les retraites, la liste est
longue. 
Cela prouve l’intérêt pour tous les
salariés de s’appuyer sur une struc-
ture syndicale forte qui leur permet
d’agir pour le respect de leurs droits
et la sauvegarde de leur emploi. Pour
cela il est nécessaire d’être reconnu.
Cela passe par une identité collective,
au travers de la représentativité du
syndicat, du son nombre d’adhé-
rents, de son champ d’implantations
mais aussi de l’engagement des délé-

Le transport aérien a été touché
par une série d’accidents et de
drames qui marquent la fragilité

de la sécurité de transport offerte aux
passagers de l’aérien. Ces drames
peuvent être liés à des causes de
sureté, techniques et aussi
humaines.
L’UNSa Aérien snmsac reste très
attentif à ces événements et s’im-
plique dans toutes les actions possi-
bles pour garantir et améliorer la
sécurité des vols. Cela se fait dans les
entreprises, avec la participation de
l’UNSa Aérien à un forum syndical
sur la sécurité des vols mis en place
après les recommandations de l’en-
quête menée suite à l’accident du vol
de Rio. Le snmsac engage les
moyens nécessaires afin de renforcer
sa présence au niveau de tous les
maillons de la chaîne de fonctionne-
ment des JAA (Joint Aviation Autho-
rities ), avec la présence d’Ahamed
Mohamed au bureau exécutif de
l’AEI. Il aura l’occasion au cours de
notre assemblée de développer ce

sujet et vous retrouverez l’intégralité
de son discours sur notre site (voir ci-
dessous).
Le transport aérien est également
touché par la menace économique
qui pèse sur cette activité, avec une
implantation marquée de compa-
gnies low-cost et du Golfe. En effet,
celles-ci bénéficient d’économies sur
les charges que les compagnies fran-
çaises doivent impérativement payer. 
L’UNSa Aérien a eu l’occasion d’aler-
ter les pouvoirs publics sur le danger
de voir disparaître des compagnies
françaises, de la plus petite à la plus
importante (voir pp. 12-13 ). Air
France est aussi directement mena-
cée. Dans le cadre d’une intersyndi-
cale, l’UNSa Aérien participe aux
actions menées par le collectif inter
syndical qui s’est organisé pour la
défense du transport aérien français.
Le CIS a été créé au moment de la
publication du rapport Bruno Le
Roux qui met en exergue le déclin du
transport aérien français depuis de
nombreuses années et fait des propo-
sitions concrètes pour redynamiser le
secteur.
Les dernières annonces sur la pro-
gression continue du chômage illus-
trent bien la réalité vécue dans toutes

l’intervention du secrétaire national

Marc Saladin

Ahamed MohamedYves Joulin

‹www.snmsac.com
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gués et de la maîtrise des métiers
qu’il a en charge de défendre et de
promouvoir. Konstantin Moissenko
est chargé du suivi de ces travaux
menés au niveau de la branche du
transport aérien du personnel au sol.
La reconnaissance de notre organisa-
tion passe aussi par un développe-
ment, tant par les entreprises que par
la diversité des métiers rattachés au
transport aérien. Jean-Pierre Ber-
nasse est chargé du suivi de notre
implantation au niveau des adhé-
sions.
Dans les compagnies aériennes,
nous avons ouvert le champ d’activité
de l’UNSa Aérien au personnel navi-
gant commercial. Cela se fait aussi
avec l’aide des collègues de la section
UNSa PNC d’AF.  Nous avons aussi
été rejoints par des sociétés de ser-
vices aéroportuaires. Cela nous
pousse à avoir une réflexion sérieuse
sur les conditions dans lesquelles ce
développement peut s’intensifier
dans le cadre de notre appartenance
à l’UNSa.
Pour aider nos nouveaux délégués,
mais aussi pour accompagner les
plus anciens sur les évolutions légis-
latives, l’UNSa Aérien, avec l’aide de
Philippe Jagut, vous propose des for-
mations sur de nombreux thèmes. 
Nous avons également investi dans
des services d’aide juridique et d’ex-
pertise économique et sociale. Cela

vient en complément des services de
notre avocate.
Pour améliorer la communication
vis-à-vis nos adhérents, nous éditons
régulièrement la revue semestrielle
Aéro Info. La revue de presse par
courriel vient d’être relancée avec
l’aide d’Yves Joulin. Des initiatives
ont été engagées par Pierre Allonge
et Ahamed Mohamed pour alimenter
des pages Facebook. Elles sont
consultées de plus ne plus régulière-
ment. La mise à jour de notre site
internet est difficile, nous sommes
toujours en recherche de volontaires
pour s’en occuper.

Pour conclure et avant de laisser la
place aux présentations et aux débats,
je tiens à souligner la décision de
Yann Pallanca d’arrêter son activité
syndicale. Il a su marquer fortement
sa présence dans la section Air
France, dans l’activité industrielle où
il a animé et accompagné pendant
quatre années son équipe dans un
contexte social difficile. Cette période
a été marquée par une politique
d’économies qui s’est réalisée par le
biais de plans de réorganisation et de
réduction d’effectifs. Yann Pallanca
laissera sa marque avec l’aboutisse-
ment de la négociation d’un accord
clé pour accompagner le développe-
ment professionnel des techniciens
et agents de maîtrise technique. Bien
sûr, il garde toute sa place dans notre
organisation syndicale.
Je tiens aussi à souligner la décision
de Jean-Pierre Bernasse de quitter le
bureau central de la section Air
France où il a participé activement, et
avec beaucoup de rigueur, au fonc-
tionnement de l’UNSa Aérien AF. Il
a fait ce choix pour donner davantage
de son temps à l’activité développe-
ment des sections au plan national et
continuer de s’occuper de la plate-
forme d’Orly. l

spécial congrès 
unsa aérien snmsac

Jean-Pierre Bernasse

Yann PallancaPierre Allonge

‹
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Il faut aussi souligner que l’écart se
réduit entre la part d’adhérents AF et
celle des autres sections du national
qui est aujourd’hui de 44% des
adhérents.
L’accent est mis sur l’intérêt du travail
de terrain et des résultats qui en res-
sortent. Il faut rechercher la solidarité
entre les sections, s’épauler, se don-
ner la main pour aller au contact des
gens. C’est à nous de les rencontrer.

trésorerie, bilan 
et budget 2015
Présenté par Joël Gruere  

Voici les grandes lignes du budget de
2014 et du prévisionnel pour 2015
sous forme d’un tableau remis aux
participants. L’accent est mis sur nos
recettes, essentiellement constituées
par les cotisations de nos adhérents.
Seule l’évolution positive du nombre
d’adhérents permet de maintenir
notre niveau de cotisation, sans aug-
mentation depuis plusieurs années.
La publication des comptes certifiés
sera éditée sur notre site Internet.
Après la présentation et l’avis de la
Commission de contrôle, il propose
de soumettre au vote le quitus de ges-
tion. Vote POUR à l’unanimité des
participants. l

Élections professionnelles 

En tant qu’organisation syndicale,
notre raison d’être se concentre dans
notre engagement de justice sociale
et de représentation effective. Il faut
motiver les salariés et les inviter à
nous soutenir afin de les défendre le
plus efficacement possible face à
leurs dirigeants. Cette vision doit être
une «addiction journalière» et nous
occuper l’esprit en toute occasion et
circonstance. 

Débat national 

Notre syndicat peut s’enorgueillir de
sa présence aux instances nationales
de l’Union, d’être «reconnu» par la
dgac (groupes de travail, invitations
à des colloques…), de pouvoir dési-
gner des adhérents dans les commis-
sions légales soumises à décrets
ministériels 

International 

Là encore, notre implication est ren-
forcée dans le travail de l’Aircraft
Engineers International avec une par-
ticipation très active de notre repré-
sentant. 

suivi des adhérents
et développement
Présenté par Jean-Pierre Bernasse

Voici les évolutions de nos adhésions
sur les quatre dernières années. Ce
suivi est primordial car notre source
de revenus vient de nos adhérents :
leurs cotisations – qui n’ont pas été
augmentées.
La hausse de 14,5% des adhérents est
un point positif. Il faut aussi tenir
compte de l’évolution des effectifs
dans les entreprises. Par exemple,
nous constatons une baisse considé-
rable chez Air France.

Bilan général. Les principaux
faits et événements à retenir
dans notre activité syndicale
depuis notre dernier
congrès de mai 2011 sont
les suivants.

Représentativité  

Nous avons pu grâce à nos résultats
électoraux (parfois de manière unila-
térale par notre seule présence dans
l’entreprise) gagner de la représenta-
tivité chez les personnels de l’aérien.
Mais attention à la complexité des col-
lèges mixtes personnels navigants
commerciaux et personnels au sol ! Il
est nécessaire de fédérer tous ces per-
sonnels pour bâtir un avenir plus
serein.
Nous sommes donc représentatifs
dans le transport aérien et, en consé-
quence, admis dans le cercle des
négociations de la Convention collec-
tive nationale du transport aérien per-
sonnel au sol. 

Développement 

En poursuivant les efforts d’ouver-
ture et les publicités syndicales nous
avons encore beaucoup de potentiel
en perspective :  les entreprises de
l’aviation légère, de maintenance
«aviation générale», les compagnies
de l’aviation d’affaire et le monde de
l’hélicoptère. Prenons nos mallettes
de prêcheurs et bonne route…. 

le rapport d’activité 
Présenté par Jean-Luc Jeangeorges

Joël Gruere 



de l’emploi dans le bassin d’activité.
Pour affronter cette nouvelle période
nous aurons besoin de tous.

Activité industrielle
et maintenance

Malgré les efforts réalisés depuis
quatre ans, les réformes s’enchaînent
afin de générer toujours plus d’éco-
nomies. La situation d’Orly, après
l’annonce récente de fermeture de
deux des trois hangars de mainte-
nance avion, l’arrêt de l’activité pein-
ture sur Orly également, le transfert
de l’activité aérostructure d’Orly sur
Roissy et la réticence d’Air France à
renforcer l’effectif actuel de Tou-
louse, fait craindre le pire pour l’ave-
nir de ces deux sites. À Roissy, de
gros investissements ont été réalisés
ces dernières années. Les craintes ne
sont donc pas aussi importantes pour
l’avenir, même si des rumeurs de
filialisations circulent ici et là.
Avec un effectif en baisse de
1200 personnes en quatre ans et des
efforts de gain de productivité supé-
rieurs aux attentes, la contribution de
la dgi au redressement de l’entre-
prise est bien là, mais rien ne semble
acquis. D’autant plus que le blocage
des augmentations générales depuis
quatre ans entraîne la baisse du pou-

 
L’assemblée générale de la section
Air France s’est tenue le 28 mai der-
nier. Ces quatre années ont été mar-
quées par la consolidation de notre
union UNSa Aérien af rassemblant
le smaf et le snmsac. Cette nouvelle
période a permis à l’UNSa Aérien af
de maintenir ou de gagner sa place
dans les différentes instances de la
compagnie et du groupe.
Le travail des délégués du snmsac
pour les négociations et le suivi des
accords d’entreprise a été notable.
Durant ces quatre années nous avons
eu aussi à faire connaître l’UNSa
Aérien af dans des secteurs d’activité
ou géographiques où nous n’avions
aucune implantation.
L’échéance des dernières élections,
en mars 2015, a montré à quel point
il est difficile de s’implanter dans de
nouveaux établissements.
L’UNSa Aérien af maintient sa place
au-dessus de 15 % de représentativité,
mais ce résultat reste fragile. Pour se
maintenir à ce niveau, mais aussi
pour un objectif de développement,
on tiendra compte des expériences
pour adapter nos structures et notre
fonctionnement. Il faudra être parti-
culièrement attentif à ce qui se pas-
sera à la dgi, car si le recours engagé
par FO pour demander l’annulation

du premier tour des élections aboutit,
il faudra revoter. Notre audience de
+ 15 % est fragile et une nouvelle cam-
pagne électorale sera difficile. On doit
se préparer dès maintenant à démon-
trer que notre choix d’alliance avec
Sud Aérien afin de prendre la gestion
du bureau du CE était bien dans l’in-
térêt des salariés. 

Sur plan social

La vie de l’entreprise a été profondé-
ment marquée par l’application du
plan Transform. Cela n’est pas fini,
avec le lancement récent du plan Per-
form. Partout nous avons le senti-
ment que les gens n’y croient plus. Ils
ont l’impression, voire la certitude,
qu’à terme, tout cela sera vain.
S’ajoute à cela un désintérêt global,
que l’on perçoit directement dans nos
structures syndicales. Beaucoup de
délégués s’interrogent sur l’intérêt de
leur action. Face à ces phénomènes,
le snmsac, avec l’UNSa Aérien af,
veut rester une force de propositions
et garant des droits individuels et col-
lectifs. Et, avec toutes ses équipes,
être proche des collègues qui lui font
confiance.
Les transformations à attendre res-
tent très imprécises, cela amplifie la
crainte de beaucoup sur le maintien

Dépouillement du vote pour élire
les nouveaux membres du bureau. 
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voir d’achat des salariés dont la moti-
vation décroît au fur et à mesure que
la direction annonce ses plans d’éco-
nomies et de réorganisation.

 
Implantation de l’UNSa à Aviapart-
ner à l’occasion des élections en
février 2015. Notre section syndicale
arrive en tête avec une représentati-
vité globale de 46 %, grâce notam-
ment au travail de communication et
à l’engagement de toute l’équipe
UNSa Aérien Marseille, dont la plu-
part des candidats se présentaient
pour la première fois à des élections
professionnelles, et grâce aussi aux
collègues qui ont soutenu notre liste. 
Dans un contexte économique et
social compliqué, la société Aviapart-
ner avait obtenu de la part du Tribu-
nal de commerce d’Antibes, en début
d’année, la reprise de toutes les acti-
vités avec l’intégration du personnel
du Groupe amc France, map Hand-
ling. L’ensemble des escales Aviapart-
ner France a dû faire face à une
lourde restructuration. Le personnel
de l’escale Marseille a subi de plein
fouet cette reprise, tant au niveau de
l’organisation du travail, qui n’avait
pas été préparée en amont, que tant
au quotidien. La reprise d’un matériel
obsolète complique les missions sur
le terrain, notamment en piste. 

est assez vieillissante. Par ailleurs,
nous avons obtenu une augmenta-
tion substantielle de la prime d’été
(cent euros) versée sur les salaires de
mai, sachant que celle-ci n’avait pas
été revalorisée depuis sa création il y
a quinze ans. Nous devions aussi
mettre en place avant l’été le calen-
drier nao. 

 

Dans un premier temps notre princi-
pale préoccupation était la mise en
place rapide d’accords, inexistants
malgré la présence de trois syndicats
sur l’escale de Marseille depuis de
nombreuses années : accord de péni-
bilité ou encore un contrat de géné-
ration, accords importants dans nos
métiers difficiles, d’autant plus que
la population du personnel Marseille

Représentativité nationale de l’UNSa Aérien 
Depuis les nouvelles règles pour le calcul de la représentativité des syndicats,
l’ensemble des résultats des élections dans les comités d’entreprises sont
comptabilisés par branche et par période de 4 ans (durée légale des mandats). 
Un premier calcul a été fait en août 2012 suite à l’application de cette nouvelle
loi en août 2008. L’UNSa a atteint une représentativité de 15,4 % pour
82 055 inscrits dont 57 615 votes exprimés. Cette comptabilisation
est renouvelée à partir d’août 2012 jusqu’à août 2016. Ce tableau recense
les résultats obtenus par l’UNSa Aérien après août 2012. 

Dernières élections Inscrits Exprimés UNSa Audience 

Enhance Aero 19 sept. 2012 49 35 32 91,43 %

Europe Airpost (élections partielles DP) 7 mars 2013 — — — —
XL Airways 4 avril 665 538 60 11,15 %
Sea Quimper 18 avril 24 21 7 33,33 %
Orly Ramp Assistance 27 mai 238 206 9 4,37 %
Orly Customer Assistance 31 mai 244 179 14 7,82 %
American Airlines 19 juin 157 96 39 40,63 %
Derichebourg AMS 1er sept. 194 70 54 77,14 %
Gulf Air 2 octobre 29 26 3 11,54 %
Sabena Technics Dinard 4 octobre 282 282 123 43,62 %
Heli Challenge (2e tour) 9 octobre 26 — — —
Smabab 29 nov. — — — —

Aviapartner Toulouse 2014 125 89 57 64,04 %
Aviapartner Mérignac 7 mars 101 51 51 100 %
Japan Airlines 20 mars 68 48 48 100 %
SR Technics France 18 mars  319 250 82 32,80 %
Samsic Assistance Caraïbes Guadeloupe 6 mai 73 51 30 58,82 %
Corsair 16 mai 1 153 0 0 —
Esma 27 mai 23 15 15 100 %
Air Austral 15 juin 861 529 76 14,37 %
Air Caraïbes Industries 24 juin 43 28 10 35,71 %
Europe Airpost 10 juillet 498 309 78 25,24 %
Awac Technics SA 2 octobre 44 28 28 100 %
Airlinair 3 nov. 454 302 38 12,58 %
Inaer Helicopter France 25 nov. 96 56 31 55,36 %

Aviapartner Marseille 12 février 2015 430 217 101 46,54 %
Air France 12 février 50 584 34 996 5 315 15,19 %
Aviapartner Lyon 2 avril 457 264 35 13,26 %
British Airways 16 juin 90 60 60 100 %

Représentativité globale (août 2012-août 2016) 57327 38746 6396 16,51 %

Sections UNSa Aérien sous autres conventions

CRMA 18 mars 2014 319 250 82 32,80 %
Derichebourg Atis Aero 6 octobre 1 090 408 49 12,01 %
Zodiac Cabin Interiors Europe 8 nov. 138 98 98 100 %
Aéroconseil Groupe Akka 2 juin 798 478 91 19,04 %

  ’
L’AEI assiste ses membres pour :
• une reconnaissance des adhérents ;
• une valorisation de leur statut
professionnel ;

• des meilleures conditions de travail ;
• des meilleurs salaires et bénéfices ;
• une stabilité sur les lieux du travail ;
• la protection de leurs emplois.

   sur l’activité
détaillée de l’AEI, depuis sa création,
consulter la présentation de Ahamed
Mohamed sur notre site et la lettre
de son président, Robert Alway. 
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Julie Colona d’Istria (Air Corsica). 

De gauche à droite : Bertrand Cacheur, Vincent Nicoladie et Nicolas Bourgeois (Europe Airpost). 

Denis Philips (Aéroconseil ). Jean-Philippe Carton (Sabena Technic FNI). 

Sabine Michel.

Alain Gergaud (UNSa national).
Marc Saladin (nouveau président élu), Joël Gruere (trésorier) 

et Jean-Pierre Bernasse (secrétaire adjoint). 
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De gauche à droite : Mohamed Atmani, Jean-Philippe Carton, Ahamed Mohamed, Daniel Rochereau (Sabena Technic Nîmes).

Sofiel Hezami (Singapour Airlines). Thierry Boucherie (Hop! Regional).

Jean-Pierre Bordet (président 
du bureau de vote, retraité).

Konstantin Moissenko (Hop! Régional).

Kahina Merad (Aviapartner Lyon), Jeanine Lafarge-Kendall (American Airlines).

le nouveau bureau Alain Ricaud Secrétaire adjoint 
Marc Saladin Président Ahamed Mohamed Secrétaire national
Konstantin Moissenko Vice-président Jean-Pierre Bernasse Secrétaire adjoint
Joël Gruere Trésorier Vincent Nicoladie Trésorier adjoint 
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ACTUALITÉ

Après une décennie d’échec à l’expor-
tation, ce contrat est le troisième rem-
porté par Dassault à l’étranger après
la vente de trente-six Rafale à l’Inde et
de vingt-quatre autres à l’Égypte.
Deux autres acquéreurs potentiels au
moins sont sur les rangs : les Émirats
arabes unis et la Malaisie.

Coup dur pour Air France 

Le coup est dur pour Air France. La
compagnie française a déjà du mal à
résister à la concurrence des compa-
gnies du Golfe. Cette fois, ce sera
encore plus difficile. Car en s’instal-
lant dans des aéroports régionaux
français, les avions qataris risquent de
détourner le trafic vers le hub de
Doha, au détriment de Paris. La déci-
sion pénalise donc le groupe au
moment où il tente de se redresser.
Elle pourrait même aggraver la situa-
tion, car Air France sera peut-être
contrainte de revoir ses vols. Or,
quand un avion long courrier est
retiré de la flotte, cela supprime trois
cents emplois directs. l

2018 avec une livraison par mois à
raison de onze avions par an, selon le
ministère de la Défense. Ils seront
équipés de tous les armements possi-
bles, notamment des missiles de croi-
sière air-sol et missiles air-air les plus
récents. Une centaine de mécaniciens
très spécialisés qataris seront formés
en France, ainsi que trente-six pilotes.
Le Qatar avait mis une condition à
l’achat de ces avions : obtenir des
droits de trafic supplémentaires vers
la France pour sa compagnie aérienne
Qatar Airways. L’émirat a eu gain de
cause. Les avions de Qatar Airways,
qui desservent déjà Paris, pourront
désormais atterrir à Lyon et à Nice,
vraisemblablement trois fois par
semaine. Monsieur Hollande a toute-
fois affirmé devant la presse à Doha
qu’il ne s’agissait pas de «contrepar-
ties», mais de discussions parallèles. 
L’armée de l’Air qatarie, qui ne dispo-
sait jusqu’à présent que de douze
avions (Mirage 2000-5) va donc
changer de dimension grâce à cette
acquisition.

François Hollande est arrivé lundi
4 mai à Doha, au Qatar, accom-
pagné des ministres des Affaires

étrangères et de la Défense, Laurent
Fabius et Jean-Yves Le Drian, pour
assister à la signature officielle de
deux contrats de vente de vingt-quatre
avions de combat Rafale à l’émirat.
Avec cette vente, le Rafale vient donc
de connaître un nouveau succès.
Les avions, six biplaces et dix-huit
monoplaces, seront livrés à partir de

À première vue, les Français
peuvent se réjouir du fait
que ce joyau de technologie
qu’est le Rafale ait réussi
à se vendre en Inde,
en Égypte et même au Qatar.
À y regarder de plus près,
il serait intéressant de savoir
à quel prix, in fine, ce bel
avion a été vendu. Rappel
des faits. 

La vente du Rafale
auQatar, à quel prix? 

Le motoriste Snecma,
équipant le Rafale
du turboréacteurs 88,
va grandement bénéficié
de la commande. 
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Malgré le fameux rapport
parlementaire Leroux, dont certains
syndicats avaient vanté trop tôt
les mérites sans savoir s’il serait suivi
d’effet, et les déclarations
du secrétaire d’État aux transports
qui a dénoncé devant le Sénat
la concurrence déloyale de certaines
compagnies du Golfe, le président
de la République française a permis
la vente de Rafale au Qatar
vraisemblablement en échange
de créneaux horaires sur les bases
de province (Lyon et Nice). Ce contrat
d’environ 6,3 milliards d’euros
concerne vingt-quatre appareils.
Au total, quatre-vingts-quatre Rafales
auront donc été vendus à l’Égypte,
à l’Inde et au Qatar, soit pour plus
de vingt milliards d’euros.
Les négociations ont été menées
par le ministre de la Défense
en personne, Jean-Yves Le Drian,
entouré du délégué général
à l’armement Laurent Collé-Billon
et du chef d’État-major de l’armée
de l’air, Denis Mercier. Aucun
représentant du ministère
des Transports n’a été associé
à ces négociations, alors que le Qatar
demandait bien la possibilité d’obtenir
des droits de trafic sur la province
française.
En échange de cette tractation
mirifique pour l’industrie de
l’armement, les politiques ont mis
en avant les conséquences en matière
économique, qui favoriseraient
la création de près de deux mille
emplois, tant chez Thales que chez
les autres sous-traitants. Il faut savoir
que cette industrie contribuera
pour 8 % à la balance commerciale
de la France en 2015.

L’impact d’un tel accord 

Nos politiques ont dû oublier l’impact
économique d’Air France sur le
territoire métropolitain. Celui-ci est
pourtant considérable ! En matière
d’emplois, il faut savoir que
356 226 employés dépendent de
l’activité d’Air France. Les salariés
du groupe Air France en France sont
comptabilisés à hauteur de
61685 emplois. Quant aux emplois
induits par l’activité du groupe, ils
sont chiffrés à hauteur de 294 541.
Chaque année plus de 26 milliards
d’euros sont injectés par le groupe Air
France dans notre économie. 
En matière de finances publiques,
l’impact du groupe représente 1,40 %
du PIB français. De même, l’impact
du trafic sur l’ensemble des régions est
également majeur. Les dépenses
des seuls passagers d’Air France
représentent 0,82 % du PIB. Si
on additionne ces deux effets, cela
correspond à un impact total d’environ
2,22 % du PIB.

Une vision à court terme 

Face à ce constat, on a du mal à
comprendre la logique qui a poussé
nos dirigeants politiques à céder aux
exigences des émirs du Qatar. D’un

côté, il y a un accord d’une valeur
de 6,3 milliards d’euros, alors que
de l’autre, il y a un impact économique
de l’ordre de 26 milliards d’euros.
Seul argument : l’effet des
6,3 milliards d’euros se fera sentir
immédiatement sur les comptes des
finances publiques 2015, alors que
l’attrition d’Air France devrait être plus
progressive. C’est cependant oublier
que notre compagnie peut se retrouver
du jour au lendemain face à une
procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire, à moins que
la liquidation judiciaire ne soit décidée,
faute de solutions de sauvegarde.
Faciliter l’entrée des compagnies
du Golfe sur le territoire français,
c’est à coup sûr fragiliser le groupe
Air France. Il ne s’agit plus de défense
des droits acquis des salariés, mais
bien de vision à court terme de la part
des politiques qui ne sont en quête
que d’effets immédiats.
Il ne faut pas abandonner la province
française aux prédateurs sans
scrupules, car demain, ils seront
rapidement aux portes de Paris. Si nos
dirigeants politiques manquent
de vision à long terme, nous attendons
sans tarder des dirigeants d’Air France,
une stratégie immédiate et efficace. 

Un accord militaire
fait uniquement
pour l’industrie
militaire

 ’  ’  

François Hollande arrive à l'aéroport de Doha, le 4 mai.
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souhaite partir à la retraite avant
67 ans (âge à partir duquel l’abatte-
ment serait annulé), une décote de
40 % serait applicable en cas de
départ à 62 ans, de 30 % à 63 ans, de
18 % à 64 ans, de 2 % à 65 ans et de
1 % à 66 ans. Par conséquent, un
assuré, qui pourrait prétendre à sa
retraite de base à taux plein dès l’âge
de 62 ans, ne pourrait bénéficier de sa
retraite complémentaire sans abatte-
ment qu’à compter de 67 ans ;

l’abattement ne serait pas applica-
ble aux ménages exonérés de csg
(déjà annoncé). Pour les bénéficiaires
de la csg au taux réduit, l’abattement
serait diminué. En outre, certains
assurés, comme les travailleurs han-
dicapés bénéficiant du dispositif de
départ anticipé, seraient également
exonérés. Les assurés pouvant préten-
dre à un départ anticipé à la retraite
au titre du dispositif «carrières
longues» seraient donc finalement
concernés par l’abattement dégressif ;

les pensions de réversion seraient,
comme annoncé, abaissées au taux

travail du patronat, transmis le 22
mai aux syndicats. Pour la plupart
déjà prévues dans le document pré-
cédent, les propositions du Medef
ont toutefois été durcies par rapport
aux dernières séances de négocia-
tion. Les syndicats ont donc unani-
mement rejeté le texte jugé comme
déséquilibré et inacceptable (voir
encadré). Le 22 juin, syndicats et
patronat se sont retrouvés, encore à
couteaux tirés, pour le nouveau
round de négociations. Les organisa-
tions syndicales se retrouveront en
septembre pour débattre à nouveau. 

Le nouveau document de travail pré-
voit notamment que :

l’abattement temporaire et dégressif
sur les pensions entre 62 et 67 ans
serait, comme initialement prévu,
applicable à compter du 1er janvier
2017. En effet, alors que le Medef avait
consenti durant les dernières négocia-
tions à reporter la mesure à 2019, il a
finalement décidé d’effectuer «un
retour en arrière». Ainsi, si l’assuré

C’est dans une ambiance crispée
que les partenaires sociaux se
sont à nouveau réunis, le

27 mai, afin de trouver des solutions
pour résorber le déficit des régimes
Agirc et Arrco, désormais estimé à
8,2 milliards d’euros en 2020, au
lieu de 7,4 milliards. À cette occa-
sion, les négociateurs se sont pen-
chés sur un nouveau document de

Les partenaires sociaux
ont examiné le nouveau
document de travail du
patronat visant à redresser
les finances de l’Agirc
et de l’Arrco. Si le texte
ne comprend que quelques
nouvelles mesures, il durcit,
en revanche, les propositions
déjà mises sur la table.
Mais, devant l’opposition
des syndicats, le patronat
va devoir revoir sa copie.

Négociations 
Agirc-Arrco: le patronat 
incité à revoir sa copie 
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de 55 %, ouvertes à partir de 60 ans
(y compris à l’Arrco) et calculées au
prorata de la durée du mariage ;

les pensions seraient désindexées
de 1,5 point par rapport à l’inflation,
sans baisse des pensions ;

la revalorisation annuelle des pen-
sions serait décalée du 1er avril au
1er novembre de chaque année en
2016, 2017 et 2018 (contre le 1er juillet
comme initialement envisagé).
Selon le Medef, les mesures préconi-
sées devraient ainsi permettre d’obte-
nir un gain de 8,3 milliards d’euros à
l’horizon 2020, 12,1 milliards en
2030 et 17 milliards en 2040.

Un texte contesté par les syndicats 

Rejeté en l’état, le nouveau texte du
Medef a suscité la colère des organi-
sations syndicales. En cause notam-
ment : un texte qui n’aurait pas repris
les échanges formulés lors des bilaté-
rales, comme la non-remise en cause
des pensions de réversion. Mais éga-
lement au cœur des tensions, l’abat-
tement temporaire et dégressif, dont
les nouvelles dispositions sont analy-
sées comme un «retour en arrière».
En effet, pour les organisations syn-
dicales, l’abattement de 40 % n’est
pas acceptable. 
Pour le Medef, il n’y a pas eu de «dur-
cissement». Les chiffres réactualisés
de l’Agirc et de l’Arrco ont montré un

besoin de financement des régimes
plus important que prévu, notam-
ment en raison des produits finan-
ciers qui étaient déjà affectés aux
réserves. En outre, Claude Tendil
(Medef ) a réaffirmé qu’il ne renonce-
rait pas aux abattements et à une inci-
tation à travailler jusqu’à 63 ans ou
64 ans, même si « les taux ne sont pas
figés dans le marbre», a-t-il poursuivi.
«Je ne cherche pas de mesure punitive,
mais une mesure incitative.»

La question d’une répartition équita-
ble des efforts est également revenue
sur la table. Pour les syndicats, l’abou-
tissement à un accord devra passer
par une participation du patronat au
rééquilibrage des régimes. En clair,
une augmentation des cotisations
patronales est exigée par tous. l

Un régime de 
la double peine

 ’  
’  
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C’est le régime de la double
peine : les plans sociaux, les
réductions d’effectifs, le chômage
avec 3 500 000 demandeurs
d’emploi, impactent directement
les rentrées de cotisations sociales
des caisses du secteur privé.
Pourquoi l’une des conséquences
de cette dégradation de l’emploi
en France devrait être un recul
de l’âge de départ en retraite pour
ces mêmes salariés ?
Peut-on accepter que le fossé
se creuse encore entre les différents
régimes de retraite et dégrade
les conditions de départ de ceux
déjà soumis à une précarité
de l’emploi jamais égalée ?
Quid des grandes envolées lyriques
de justice sociale ou du principe
d’égalité cher à notre République ?
Le bureau national de l’UNSa Aérien
 est pleinement conscient
des problèmes d’emplois rencontrés
dans les nombreuses entreprises
où il est représenté. Nous
n’acceptons pas cette nouvelle
dégradation des conditions
de départ à la retraite des salariés
du secteur privé au motif de
la dégradation importante
du marché de l’emploi dont nous
sommes en plus les premières
victimes. Nous demandons une
réponse solidaire à ce problème
dont la première cause est le
chômage croissant.
Nous relayerons avec votre aide,
cette demande auprès de toutes
les instances représentatives
du pays : les syndicats, les élus
locaux, régionaux, députés,
sénateurs. 

Claude Tendil,
membre
du conseil
exécutif
du Medef,
coprésident
du pôle social.



Le Rafale avant le show aérien.
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Comme d’habitude,
les Français ont
plébiscité le salon
du Bourget. Le
nombre de visiteurs
est en hausse
de 11 % par rapport
à 2013. Coup de
projecteur sur
le plus grand salon
aéronautique
mondial. 

ACTUALITÉ

Le succès du salon du Bourget
ne se dément pas

Les Français restent fidèles à leur
passion : le salon du Bourget a
accueilli 351 000 visiteurs (du

15 au 21 juin), dont 200 000 pendant
les trois jours d’ouverture au grand
public (19-21 juin). C’est 11 % de plus
qu’en 2013, lors de la précédente édi-
tion. En revanche, côté business, le
salon a été marqué par l’annonce de
près de 130 milliards de dollars de
commandes et intentions d’achat,
soit 20 milliards de moins qu’il y a
deux ans. Ce score n’étonne en rien
le Gifas, le syndicat patronal de la
filière. Il est «conforme à nos prévi-

sions, plus de cent commandes
d’avions par jour »…
Comme d’habitude, Airbus et Boeing
ont occupé le terrain médiatique avec
110 milliards de dollars de contrats
annoncés. Airbus l’emporte devant
Boeing, avec 421 commandes et enga-
gements d’achat. Mais son rival amé-
ricain reste en tête en nombre de com-
mandes fermes : 145 appareils, pour
un total de quelque 18,6 milliards
d’euros. Or, ce sont les commandes
fermes qui permettent de déterminer
le vrai bilan du Bourget. Les inten-
tions d’achat et les protocoles d’accord
doivent en effet être finalisés avant le
31 décembre pour entrer dans le bilan
global de l’année 2015.
Boeing a fait sensation au Bourget
avec un 787 Dreamliner aux couleurs
de Vietnam Airlines qui a décollé à la
quasi verticale, comme un avion de
combat. Tandis que chez Airbus,
l’a350 s’est élancé pour la première
fois du tarmac du Bourget. L’airbus
a400m a également été très applaudi.
Après le tragique crash du 9 mai der-
nier, il n’était pas certain que l’avion
de transport militaire participe au
show aérien. Or l’a400m a réalisé des
démonstrations en vol tous les jours.
Vendredi 19 juin, le constructeur a

annoncé la reprise des livraisons,
toutes les restrictions pesant sur les
avions en production ayant été levées
par les autorités espagnoles. 

Le Rafale, grande star du salon

Du côté des industries de défense, le
Rafale a été la star du show aérien. Le
fleuron des armées françaises a en
effet été commandé par l’Égypte et le
Qatar : 24 exemplaires chacun (voir
pp 12-13) et d’autres contrats ne sont
pas exclus d’ici à la fin de l’année,
avec l’Inde notamment.
Côté spatial, Airbus ds (Airbus
Defense and Space), filiale d’Airbus
Group et leader spatial européen, a
remporté un contrat géant pour la
construction de 900 petits satellites
destinés à la future constellation. Le
fondateur de la société américaine,
Oneweb, Greg Wyler, qui ambitionne
d’apporter l’Internet partout à des
prix low-cost, a choisi le constructeur
de satellite européen comme parte-
naire industriel. Pour Airbus ds ce
contrat implique un changement de
dimension. Les premiers satellites
doivent être lancés à partir de 2019. Il
faut donc aller vite pour monter une
chaîne de fabrication aux États-Unis.
Du pain sur la planche ! l

ATR mise sur 100 commandes

, l’avionneur franco-italien basé
à Toulouse a totalisé 46 commandes
fermes d’avions (+35 options) pour
un montant total de 1,98 milliard
de dollars. Son président, Patrick
de Castelbajac, a confié qu’en 2015,
 comptait engranger entre
90 et 100 com mandes et réaliser
90 livraisons. Un record dans
l’histoire du leader mondial de
l’aviation régionale qui souhaite
atteindre cent livraisons en 2016. 
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La liste des informa -
tions que doit
communiquer

l’employeur au comité
d’entreprise dans le cadre
de sa consultation sur
le plan de formation a
évolué, en application de
la réforme de la formation
professionnelle de mars
2014. Le législateur permet
d’assouplir les modalités
de cette consultation en
prévoyant la possibilité de
fixer un calendrier
spécifique par accord
d’entreprise. Un décret du
12 septembre 2014 intègre
ces aména gements à
la partie réglementaire
du Code du travail.

Mise à jour
des informations à
communiquer au 
Pour la consultation sur
le plan de formation,
l’employeur doit
communi quer une liste
d’informations aux
membres du CE ou, à
défaut, aux délégués du
personnel, aux délégués
syndicaux et, le cas échéant,
aux membres de la
commission formation. Le
décret met à jour cette liste
pour prendre en compte
les modifications
introduites par la loi du

5 mars 2014.
Il apporte en premier
lieu les deux
changements suivants :
• il supprime la
référence faite à la
déclaration
administrative relative
à la participation des
employeurs au développe -
ment de la formation. Avec
l’entrée en vigueur de la
contribution unique, dont
le premier versement
interviendra en 2016,
l’employeur sera tenu
de communiquer les infor -
mations qu’il a transmises
à l’autorité administrative
sur les modalités d’accès à
la formation professionnelle
de ses salariés. Leur conte -
nu doit encore être précisé
par décret en Conseil d’État ;
• l’employeur doit
communiquer le bilan des
actions de formation
comprises dans le plan de
formation, complété par
des informations relatives,
notamment à la nature
de ces actions. Le décret
précise que les informa -
tions sur la nature des
actions engagées devront
opérer la même distinction
que le plan de formation.
Ainsi, l’employeur devra
distin guer les informations
relatives aux actions d’adap -

tation du salarié au poste
de travail ou liées à l’évolu -
tion ou au maintien dans
l’emploi dans l’entreprise,
de celles relatives aux
actions de développement
des compétences des
salariés.

À effet du 1er janvier 2015,
le décret supprime des
mentions faites au Dif
(droit individuel à la
formation) et renvoie au
compte personnel de
formation (cpf). De plus,
il prévoit qu’à cette date,
l’employeur devra commu -
niquer aux représentants
du personnel le nombre
de salariés bénéficiaires de
l’entretien professionnel
qui doit être organisé tous
les deux ans. Il les infor -
mera aussi sur le nombre
de salariés qui bénéficient
de l’abonde ment lié à
l’absence de respect par
l’employeur de son obliga -

tion relative à l’évolution
et à la formation de ses
salariés constatées lors de
l’entretien de bilan organisé
tous les six ans et sur les
sommes versées à ce titre.

Aménagement
du calendrier
La consultation du CE en
matière de formation est
réalisée au cours de deux
réunions. Ces réunions
doivent intervenir avant
le 1er octobre et avant le
31 décembre de l’année en
cours. Mais, désormais,
un accord d’entreprise
peut en disposer autre -
ment. Cette possibilité
est ouverte aux branches
du transport aérien, mais
celles-ci conservent leur
particularité, et les deux
dates limites de consulta -
tion du comité peuvent
toujours y être modifiées
par un accord de branche
étendu. l

Un décret du 12 septembre adapte les
dispositions réglementaires du Code du travail
relatives aux informations à transmettre au 
dans le cadre de sa consultation sur le plan
de formation pour les mettre en conformité
avec la loi «formation» du 5 mars 2014. 

Créé en 2011, Aerocampus Aquitaine vise à être le plus grand centre de
formation professionnelle pour la maintenance aéronautique en Europe. 
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Les règles d’information-
consultation du ce actualisées
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Les sénateurs n’auront
pas attendu l’examen
du projet de loi

Rebsamen sur le dialogue
social pour avancer leurs
pions sur la future réforme
des irp. Le 12 mai, ils ont
en effet adopté un projet
de loi Macron largement
amendé en la matière,
entre augmentation des
seuils sociaux et fusion
du ce et du chsct. Par
ailleurs, ils ont validé la
réforme des prud’hommes
en y apportant des
précisions.
Les seuils sociaux pour la
mise en place des irp ont
été relevés. Les délégués
du personnel devraient
ainsi être élus à compter
de 21 salariés, et non plus
onze, dans l’établissement.
Quant au comité d’entre -
prise, au chsct et aux
délégués syndicaux, ils
devraient être élus ou
désignés à partir de cent
salariés, et non plus à
partir de cinquante.
Dans les entreprises de
cinquante à cent salariés,

et dans celles dépourvues
de ce par suite d’une
carence aux élections, les
attributions économiques
du ce seraient exercées par
les délégués du personnel.

Aller plus loin…

En plus de l’augmentation
des seuils sociaux requis
pour la création du ce et
du chsct, les sénateurs
ont adopté un amende -
ment visant à fusionner
ces deux instances au sein
d’une instance unique de
représentation. Le Sénat
a souhaité ainsi aller plus
loin que le projet de loi
Rebsamen qui, d’une part,
étend la possibilité
de mettre en place une
délégation unique du
personnel aux entreprises
de plus de 199 et de moins
de 300 salariés et permet
d’y intégrer le chsct,
et d’autre part, donne la
faculté aux entreprises d’au
moins 300 salariés
de regrouper, par accord
majoritaire, le ce, le chsct
et les dp (ou deux de ces

institutions) en une seule
instance.
Les députés avaient inscrit
«en dur» dans le projet
de loi la suppression de
la peine de prison en cas
d’entrave au fonctionne -
ment des irp (dp, ce,
chsct…). Les sénateurs ont
étendu l’abolition au cas
d’entrave à la constitution
de l’irp. En contrepartie,
le montant de l’amende
encourue serait porté à
15 000 euros. Ainsi, il n’y
aurait plus de peine de
prison en matière d’entrave
aux irp, quelle que soit la
nature de celle-ci. L’amende
applicable en cas d’entrave
à la constitution de l’irp
passerait de 3 750 euros
actuellement à
15 000 euros ; en cas
d’entrave au fonctionne -
ment de l’irp, elle
doublerait, passant à
7 500 euros.
Les sénateurs sont revenus
sur la disposition du projet
de loi substituant à la
compétence de l’adminis -
tration en matière
préélectorale celle du juge
judiciaire. Le gouverne ment
a émis un avis favorable
sur cet amendement.

Les sénateurs ont adopté, le 12 mai,
en première lecture, le projet de loi Macron
pour la croissance et l’activité en y intégrant
de nombreux amendements relatifs
aux institutions représentatives 
du personnel (). Ils ont par ailleurs
fusionné le  et le .

Des amendements sur les
procédures prud’homales

Après l’Assemblée
nationale, le 19 février, le
Sénat a validé la réforme
de la justice prud’homale,
en la complétant. Deux
amendements ont ainsi été
adoptés. Le premier prévoit
la possibi lité pour les
conseillers rapporteurs,
chargés de la mise en état
de l’affaire, d’adresser des
injonctions aux parties,
de fixer un calendrier de
mise en état et de prévoir
la clôture des débats. 
Le second instaure le
principe, en appel, d’une
procédure «essentielle -
ment écrite». Les parties
devraient donc échanger
leurs conclusions et pièces
justificatives par écrit. Elles
pourraient toujours être
entendues par le juge.
S’agissant du défenseur
syndical, les sénateurs ont
prévu d’étendre son statut
protecteur en cas de
transfert d’activité. Ainsi,
le transfert d’un défenseur
syndical compris dans un
transfert partiel d’entre -
prise ou d’établissement
serait soumis à autorisation
de l’inspecteur du travail. l

 

Les règles sur
la représentation
du personnel 
bouleversées
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devait être titulaire, au
30 septembre 2014, d’une
pension de retraite
personnelle, de réversion
ou de vieillesse de veuve
ou de veuf (dont la date
d’effet est anté rieure au
1er octobre 2014). Est ainsi
exclue, l’allocation de
veuvage attribuée au
conjoint survivant âgé de
moins de 55 ans. 
Le versement exceptionnel
est réalisé par le régime
de retraite de base de
l’intéressé, pour le compte
du Fonds de solidarité

vieillesse (fsv ) en un
paiement unique. Si
l’assuré est poly-pensionné,
le versement est à effectuer
par le régime qui lui verse
le montant de pension de
base le plus élevé à la date
du 30 septembre 2014.
Il n’est soumis à aucun
prélèvement social (csg,
contribution pour le
remboursement de la dette
sociale, contribu tion de
solidarité pour l’autono -
mie, ainsi que la cotisation
d’assurance maladie sur
les retraites pour les
assurés domiciliés fiscale -
ment hors de France
relevant à titre obligatoire
d’un régime français
d’assurance maladie).

Il n’est pas retenu pour
l’appréciation des
ressources relatives à
l’allocation spécifique aux
personnes âgées (Aspa),
à l’allocation supplémen -
taire d’invalidité (asi),
aux anciennes allocations
du minimum vieillesse,
aux pensions de réversion,
à la majoration de la
pension de réversion. Il
n’est également pas retenu
pour la détermination
des droits au minimum
garanti ou encore au
minimum contributif.
Toutefois, soumis à
l’impôt sur le revenu,
il sera pris en compte
au titre de l’année 2015. l

La loi de financement
rectifi cative de la
Sécurité sociale pour

2014 prévoyait que les
pensions de retraite ne
seraient pas revalorisées
en octobre 2014. Face au
tollé que cette décision a
suscité, le gouvernement a
annoncé, le 16 septembre
2014, qu’une prime
exception nelle serait
versée aux retraités dont
la pension est inférieure à
1200 euros mensuels au
30 septembre 2014. Pour
en bénéficier, l’intéressé



Une prime de
40 euros attribuée
à certains retraités

ment de cotisations en vue
de leur prise en compte
par l’assurance vieillesse,
dans la limite globale
de deux trimestres, les
périodes de formation
en milieu professionnel et
les stages qui font l’objet
d’une convention entre
le stagiaire, l’organisme
d’accueil et l’établissement
d’enseignement. Sont
concernés les périodes
de formation et les stages
réalisés par les élèves et
les étudiants de l’enseigne -
ment supérieur, des écoles
techniques supérieures,
des grandes écoles et
classes du second degré
préparatoires à ces écoles.
Un trimestre peut être

validé pour toute période
de stage dont la durée
au sein d’une même
entreprise, administration
publique, assemblée
parlementaire, assemblée
consultative, association

ou au sein de tout autre
organisme d’accueil est
égale à deux mois consé -
cutifs ou, au cours d’une
même année scolaire ou
universitaire, à deux mois
consécutifs ou non. l

Un décret du 11 mars
2015 précise les
modalités et

conditions de validation
des stages en entreprise
par l’assurance vieillesse.
Le montant des cotisations
à verser pour valider
un trimestre est fixé à
380,40 euros par trimestre
pour 2015. Les étudiants
peuvent demander, sous
réserve du versement
de cotisations, la prise en
compte par le régime
général des périodes de
stages ayant donné lieu à
gratification. Ces disposi -
tions sont applicables aux
stages débutant à compter
du 15 mars 2015. Peuvent
faire l’objet d’un verse -



Les stagiaires rémunérés
peuvent valider des trimestres
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majeur sur les emplois,
la santé, la sécurité ou les
conditions de travail, qui
ne concernent qu’un seul
État membre.
Comme celui de 2000,
l’accord assure un élargis -
se ment de la représenta-
tion des salariés. Ainsi,
à la demande du comité
d’entreprise se, et sous
réserve de l’accord préalable
de la direction centrale
d’Airbus Group, un comité
national est mis en place
dans chaque État membre
où au moins deux sociétés
appartenant à différentes
divisions d’Airbus Group
se sont immatriculées.
Enfin, pour la réunion
du comité d’entreprise se
sur les comptes annuels,
chaque État membre non
repré senté au sein du
comité peut désigner
un délégué.
Le comité se se réunit au
moins trois fois par an
avec la direction d’Airbus
Group se. Les comités de
division se réunissent
quatre fois par an avec leur
direction de division. 
L’accord précise que
lorsqu’un projet de la
direction requiert une
procédure d’information
et de consul tation des

représen tants du personnel,
celle-ci débute obligatoire -
ment au niveau européen.
À ce niveau, la procédure
se déroule en deux phases
distinctes d’information,
puis de consultation, avec
au moins deux réunions
pour chacune d’elles.
Lorsque l’information-
consultation se déroule
simultanément au niveau
du groupe et des divisions,
l’avis des comités doit être
recueilli d’abord au niveau
des divisions, puis à celui
du groupe. Après la mise
en route de l’information-
consultation au niveau
européen, les procédures
nationales peuvent se
poursuivre en parallèle.
Mais elles ne se terminent
pas avant que le comité
d’entreprise se ou le(s)
comité(s) européen(s)
de division n’aient donné
leur avis.

Le statut des
représentants du
personnel précisé
Les membres ( titulaires
et suppléants) du comité
d’entreprise se et des
comités européens de

division sont déchargés
de leurs obligations profes -
sionnelles, tout en
continuant d’être
rémunérés. Ils ne peuvent
être licenciés pendant
la durée de leur mandat,
ni durant une période d’un
an suivant l’expiration
de celui-ci, sauf en cas de
motifs sérieux justifiant
un licenciement sans
préavis au regard de la
législation nationale. 
Les membres du comité
d’entreprise se et de
chaque comité européen
de division peuvent
se faire assister par des
experts permanents (deux
par instance). Ceux-ci
bénéficient du maintien
de leur rémunération s’ils
sont salariés du groupe.
Airbus assume les coûts
engendrés par les réunions,
les coûts administratifs,
les déplacements, les
activités de formation (des
titulaires et suppléants),
ainsi que les coûts du
représentant d’IndustriAll
Europe, qui participe, sans
droit de vote, aux réunions
et séances préparatoires du
comité d’entreprise se. l

À l’unanimité du
groupe spécial de
négociation, repré -

sentant les salariés de
dix-sept pays, les parte -
naires sociaux d’Airbus
Group se ont signé, le
24 février, l’accord sur la
représen tation des salariés
au niveau européen. Dans
la continuité des disposi -
tions mises en œuvre
depuis 2000, cet accord
conserve un comité
d’entreprise au niveau
de la société mère et des
comités européens pour
les divisions du groupe. 
L’accord «confirme les
compétences transnatio -
nales» du comité
d’entreprise se (société
européenne) et des
comités européens de
division, mis en place pour
les trois divisions du
groupe : Airbus, Airbus
Defence & Space et Airbus
Helicopters.
Le ce d’Airbus se, ainsi
que chaque comité
européen de division, sont
compétents pour les
questions concernant au
moins deux États membres
et deux divisions. De plus,
les comités européens ont
compétence pour les
projets ayant un impact

Le 24 février 2015, les partenaires sociaux
d’Airbus Group  (société européenne)
ont signé l’accord sur la représentation
des salariés au niveau européen.



La transformation
d’Airbus en société
européenne
franchit une étape 
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Sur le tarmac
de l’aéroport
de Mayotte.

JUILLET
 1er

UNSa Aérien   
Réunion de section.
9h30, Orly

 2   
UNSa Aérien 
Conseil élargi.
9h30, Roissy 

 7  
Hop 
Maintenance.
9h30, Roissy

 9  
UNSa Aérien
Conseils smaf
et snmsac.
9h30, Roissy

 22 
CE DGI
Session.
9h30, Le Bourget

 28  
UNSa Aérien 
Conseil
d’administration.
9h30, Roissy

 30- 31
CCE Air France
Session.
9h30, Roissy

AOÛT
 26
CE DGI 
Session.
9h30, Le Bourget

SEPTEMBRE

 7- 9 
Ifreut 
Stage CE 1ère partie.
Paris

 10- 11
Ifreut 
Stage CE 2e partie.
Paris

 14- 15 
Ifreut 
Stage délégué
syndical.
Paris

 15 
UNSa 
Commission
développement.
9h30, Bagnolet

 16-. 18 
Ifreut
Stage délégué
du personnel.
Paris

 21 
UNSa Aérien 
Conseil
d’administration.
9h30, Roissy 

 23- 24 
UNSa
Conseil national.
9h30, Bagnolet 

 24- 25  
CCE Air France
Session.
9h30, Roissy 

 30  
CE DGI
Session.
9h30, Le Bourget 

OCTOBRE
 6- 8 
ORSEU
Stage chsct
1er module.
Paris 

 6  
 1er    
ORSEU
Stage chsct
2e module.

 12- 16 
Ifreut 
Stage chsct.
Paris

 13  
UNSa
Commission
développement.
9h30, Bagnolet 

 13- 15 
ORSEU 
Stage chsct
1er module.
Rennes 

 6  
 1er    
ORSEU
Stage chsct
2e module.

 22- 23
CCE AF
Session.
9h30, Roissy 

 28 
CE DGI
Session.
9h30, Le Bourget 

NOVEMBRE
 3-  5  
ORSEU
Stage chsct
1er module.
Rennes 

 6  
 1er    
ORSEU
Stage chsct
2e module.

 10 
UNSa
Commission
développement.
9h30, Bagnolet 

 16- 17 
Ifreut
Stage délégué
syndical.
Bagnolet

 16- 18 
Ifreut
Stage CE 1ère partie.
Paris 

 17- 19 
ORSEU
Stage chsct
1er module.
Bordeaux

 6  
 1er    
ORSEU
Stage chsct
2e module.

 17- 19 
ORSEU
Stage CE 1er module.
Paris

 6  
 1er    
ORSEU
Stage CE 2e module.

 18-. 20 
Ifreut
Stage CE 2e partie.
Paris

 18-. 20 
Ifreut
Stage délégué
du personnel.
Bagnolet 

 19- 20
CCE AF 
Session. 
9h30, Roissy 

 24- 26
ORSEU 
Stage CE. 
Lyon 

 25 
CE DGI 
Session. 
9h30, Le Bourget 

 25- 26 
UNSa 
Bureau national
élargi. 
9h30, Bagnolet 

DÉCEMBRE
 1-  3 
ORSEU
Stage chsct
1er module.
Paris

 6  
 1er    
ORSEU
Stage chsct
2e module.

 7- 11 
Ifreut 
Stage chsct.
Paris

 15  
UNSa 
Commission
développement.
9h30, Bagnolet

 16  
CE DGI 
Session.
9h30, Le Bourget 

 17- 18 
CCE AF 
Session.
9h30, Roissy



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 

.

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

.
.

Ahamed
Mohamed
Instructeur aéro
(indépendant).
Secrétaire, Europe-
Afrique de l’AEI 

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

.
.

Alain Ricaud
Technicien aéro
(Air France)

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

.
.

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

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

.

Joël Gruere
Agent de maîtrise
(Air France) 

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

.
.

Vincent Nicoladie
Technicien aéro à
Europe Airpost.
Délégué syndical.
Secrétaire de section.

06 95 21 71 20
vincent.nicoladie@
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

Congrès
de l’UNSa

Aérien
SNMSAC, le

dépouille ment. 
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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
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Congrès de
l’UNSa Aérien
SNMSAC
le 4 juin 2015
à Orly.




