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le mois de juin a été l’occasion de réunir
tous les délégués des différentes sections
d’entreprise qui forment l’UNSa Aérien
snmsac. Cette assemblée nous a d’abord
permis de présenter une évolution
majeure qui a eu lieu en début d’année
et qui doit permettre notre développe -
ment au sein du groupe Air France
et de ses filiales : l’UNSa Smaf et l’UNSa
Aérien AF ont décidé de réunir
l’ensemble des adhérents du personnel
sol d’Air France dans une seule structure.
Cette fusion des sections sol de l’UNSa
Aérien Air France doit permettre
une plus grande cohésion entre les
différents métiers de la compagnie.

Un autre fait essentiel s’est produit
après le congrès international des
syndicats de l’aérien à l’AEI : l’UNSa
Aérien snmsac a décidé d’étudier la mise
en place d’un partenariat avec la dgac
dans le but de promouvoir la sécurité
aérienne au quotidien. Un fait important
qui fait suite aux nombreux débats
qui ont eu lieu pendant le congrès sur
la sécurité du transport des passagers. 
Dans nos pages, vous découvrirez
également que cela ne porte pas

uniquement sur la maintenance,
mais que ce sont bien tous les métiers
liés à ce mode de transport qui sont
concernés.

Ce début d’année a été aussi fortement
marqué par un lourd contexte social
avec les menaces sur l’emploi et des
conditions de travail qui se dégradent
sans cesse. À propos de la Loi Travail,
l’UNSa s’est positionnée clairement pour
rechercher toutes les garanties possibles
pour les salariés. À ce sujet, nous
remercions chaleureusement la présence
de Dominique Corona, membre
du bureau national de l’UNSa, qui est
venu nous présenter les grandes lignes
de la démarche de l’UNSa qui s’est
engagée pour persévérer toujours dans
le dialogue et la concertation.
Avant de vous laisser le plaisir de
découvrir et d’approfondir les thèmes
présentés dans ce numéro d’AéroInfo
de juillet 2016, je tiens à compléter
l’information sur la nouvelle société Hop :
l’UNSa y a obtenu une représentativité
globale de 13 % le 17 juin. 

Très bonne lecture. 

Un début d’année mouvementé

Marc Saladin
Président de l’UNSa Aérien

 et secrétaire
général de l’UNSa Aérien

L’assemblée générale de l’UNSa Aérien 
s’est tenue le 16 juin 2016 à Orly.



L’assemblée générale 
de l’UNSa Aérien , 

le 16 juin 2016 à Orly.

JUILLET
 11 
UNSa Aérien 
Bureau national.
9h30, Orly 

 19 
UNSa Aérien
Singapore
T.I. Paris-contentieux.
Paris

 20 
CE DGSI
Session.
9h30, Paray 

 26  
UNSA Aérien AF sol
Conseil syndical.
9h30, Roissy

UNSA Aérien AF 
Conseil d’adminis -
tration.
14h, Roissy

 27 
CE DGI
Session.
9h30, Roissy

 28- 29  
CCE Air France 
Session.
9h30, Roissy

AOÛT
 31 
CE DGI
Session.
9h30, Roissy 

SEPTEMBRE
 14
UNSa UD 94
Bureau.
9h30, Créteil

 16
UNSa Aérien
Singapore
T.I. Paris-contentieux.
Paris

 20 
UNSa Aérien AF sol 
Conseil syndical 
9h30, Roissy 

UNSa Aérien AF
Conseil d’adminis -
tration 
14h, Roissy 

 21- 22 
UNSa 
Conseil national .
9h30, Bagnolet 

 22-  23
CCE Air France
Session.
9h30, Roissy 

 28
CE DGI 
Session.
9h30, Roissy 

 28- 29
Comité groupe France
Roissy 

OCTOBRE
 11   13
Orseu
Stage chsct premier
module, trois jours. 
9h, Paris 

 13
UNSa Aérien AF sol
Conseil syndical.
9h30, Roissy 

UNSa Aérien AF 
Conseil d’adminis -
tration.
14h, Roissy 

 17 
CCE Air France 
Session.
9h30, Roissy 

 18
UNSa 
Commission
développement.
9h30, Bagnolet

 19 
CE DGI 
Session. 
9h30, Roissy 

 20
UNSA Aérien 
Bureau national. 
9h30, Orly 

NOVEMBRE
 9 
URIF
Formation IRP. 

 14 
UNSA Aérien 
Conseil national. 
9h30, Orly 

 15 
UNSa 
Commission
développement.
9h30, Bagnolet

 15   17
Orseu 
Stage CE premier
module, trois jours.
9h, Paris 

 16 
UNSa UD 94 
Bureau.
9h30, Créteil 

UNSa Aérien AF sol 
Conseil syndical.
9h30, Roissy 

UNSa Aérien AF 
Conseil d’adminis -
tration.
14h, Roissy 

 17- 18 
CCE AF 
Session.
9h30, Roissy 

 23- 24 
UNSa 
Bureau national
élargi.
9h30, Bagnolet 

 23
CE DGI 
Session.
9h30, Roissy 

 29- 30
URIF 
Formation nao.

DÉCEMBRE
 6   8 
Orseu
Stage chsct premier
module, trois jours. 
9h, Paris 

 14
UNSa Aérien AF sol 
Conseil syndical.
9h30, Roissy 

UNSa Aérien AF 
Conseil d’adminis -
tration.
14h, Roissy  

 15- 16
CCE AF 
Session. 
9h30, Roissy

 16
CE DGI 
Session. 
9h30, Roissy

Agenda
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A fin de poursuivre notre développe -
ment au sein du groupe Air France et

de ses filiales, l’UNSa- et la section
UNSa Aérien  ont décidé de réunir
l’ensemble des adhérents du personnel
au sol d’Air France dans une seule
structure, rassemblant les sept
établissements de l’entreprise. Cette
fusion des sections sol de l’UNSa-Aérien
Air France est le fruit de plusieurs mois
de travail pour l’ensemble de nos
militants. Elle répond à un objectif de
développement pour l’ensemble des
structures UNSa Aérien Air France,  et
. Elle montre aussi notre volonté de
trouver une plus grande coordination
entre les secteurs de l’entreprise et une
meilleure harmonisation et réactivité
dans la prise de nos décisions. Ainsi,
l’UNSa-Aérien Air France sol renforcera le
message d’unité vis-à-vis de la direction.
Depuis le 1er janvier, la section UNSa-Aérien
Air France sol est donc rattachée à la
structure nationale UNSa Aérien .
La décision a été prise conformément
aux dispositions statutaires de chacune
des organisations syndicales composant
l’UNSa Aérien Air France.
En début d’année, l’UNSa Aérien Air
France signe un accord triennal pour
la gestion prévisionnelle des emplois et
des métiers.

Élections des représentants à
l’assemblée générale de la 
(mutuelle Air France) . Bonne progression
de l’UNSa avec neuf représentants élus. 

Participation d’Air France pour
la création d’une joint-venture avec
Sabena Technics et Air Caraïbes.
Air France signe un contrat avec Air
Caraïbe pour l’entretien de ses 330
et 350, pour assurer en propre les
activités , engineering, maintenance
planning et support des équipements
pour le confier à des agents Air France.
Elle prend aussi en charge la partie
maintenance en ligne des 330 et 350
sur Orly qu’elle sous-traitera à une co-
entreprise,  solution, créée avec
Sabena Technics et le groupe Dubreuil à
hauteur de 40%-40%-20%.
Dans le même temps Transavia a mis fin
au contrat de maintenance en ligne les
liants à Technics France.  Solutions
récupère ainsi la maintenance en ligne
des 737 de Transavia sur Orly.
Air France investit 1,2 million d’euros
dans l’entreprise pour les formations
des agents et les outillages. Cette
nouvelle société disposera de son propre
agrément part 145 et ses agents seront

sous la . l
 

Fusion des
sections sol 
de l’UNSa Aérien
Air France

Quoideneuf
dans nos sections?

 .

Climat houleux

• La direction de sia a repoussé les
élections de 2015 pour changer le
découpage des deux établisse-
ments, Cargo et Compagnie
aérienne direction, auparavant
rassemblés en un seul établisse-
ment ce. En l’absence de dup, elle
a décidé de ne pas renouveler le
comité de d’entreprise.
• Des élections de dp ont été orga-
nisées sur le seul périmètre de la
compagnie, le Cargo comptant
moins de onze salariés. Le pv ne

nous a pas été communiqué.
L’UNSa a demandé la mise en
place d’une dup. Refus de la
direction. Le Tribunal d’instance
s’est déclaré incompétent pour
statuer et a rejeté la demande de
dup. Un appel est en cours sur
cette décision défavorable.

• Une nomination de rss pour
sia et Siac de Sofien Hézami est
contestée par les directions des
deux compagnies. Pour la pre-
mière fois, il n’y aura donc pas
de nao pour les sociétés sia et
Siac.

 

 .

Des embauches
nécessaires

De par les projets d’ouverture de
lignes et une concurrence avec les
autres compagnies chinoises, Air
China est en quête de captures de
créneaux. Des embauches sont
nécessaires, mais trouver des
gens formés est difficile. Les man-
dats arrivent à leur fin. Deux
postes de titulaires et deux de sup-
pléants seront à renouveler. Nous
attendons l’invitation à négocier
le protocole préélectoral.

 




 





 –
 

. 
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• Le service finance en Europe est
pratiquement fermé. Les person-
nels sont licenciés car l’activité
est transférée en Pologne où c’est
moins cher. Mais bonjour les
erreurs de paiements ( factures,
payes et probablement Urssaf ) !
• Les agences ayant de plus en
plus de pouvoir et de liberté pour
vendre et émettre des billets et
des tarifs, nous présentons égale-
ment une grosse réorganisation
au commercial avec des coupes
sombres.
• Après de nombreuses années
d’expériences à ba, l’opportunité
d’un transfert chez Nayak semble
plus rassurante pour les techni-
ciens de Roissy qui ne souhaitent
pas aller travailler à Orly pour les
avions d’Openskies. L’activité de
cette filière ba apporte peu de
sécurité d’emploi. 
• Après l’Europe, ba va sous-trai-
ter l’Amérique et le Royaume-
Uni. Les ateliers moteurs au
Royaume-Uni. Les ateliers de
réparation pièces détachées sont
déjà en ballotage ainsi que la
Heavy Maintenance de Cardiff et
de Glasgow.
La préoccupation principale n’est
plus la sécurité aérienne mais
l’attente de gains pour des action-
naires. Celle-ci s’accompagne
d’une diminution des coûts d’an-
née en année.

 

 .

La compagnie se sépare
de son personnel
en Europe

• Malgré des profits record et en
hausse d’année en année, British
Airways continue de se séparer
de son personnel en Europe. À
tous les niveaux, on se dirige vers
la sous-traitance. Ils utilisent la
tactique du saucisson morceau
par morceau. Toutes les mainte-
nances sont en passe d’être sous-
traitées en Europe principale-
ment à la société Nayak. cdg va
être sous-traité au 1er août. Nayak,
reprenant des contrats, reprend
les personnels ba dans de nom-
breux pays européens. La société
trouve ainsi du personnel qualifié
et compétent, opérationnel sur
les contrats, et elle peut s’en pré-
valoir auprès de ses
futurs clients.

  .

Négociations annuelles
obligatoires
satisfaisantes

Ce début d’année a été marqué
essentiellement par nos nao qui
se sont globalement bien passées
et qui semblent avoir répondu aux
attentes des salariés. À savoir une
augmentation générale pour
toutes les catégories de 0,8 % et
surtout un assouplissement des
conditions d’application de notre
accord de compétitivité signé par
l’UNSa Aérien snmsac en 2013
lors de la mise en place du Plan
de sauvegarde de l’emploi. Les
cadres ont récupéré une rtt et les
non-cadres l’équivalent de trois
jours de congés supplémentaires.
Les jours d’ancienneté sont entrés
dans le cumul des jours de congé,
ce qui permettra à beaucoup de
récupérer un jour de congé frac-
tionné supplémentaire.
Le snmsac a aussi demandé l’ou-
verture de discussions concernant
la mutuelle afin d’obtenir, à
terme, une harmonisation entre
cadres et non-cadres.
Les élections professionnelles
auront lieu cet automne et
l’équipe qui se présentera sera en
partie renouvelée, certains sou-
haitant faire une pause. Merci à
eux pour leur investissement et
bienvenue aux petits nouveaux.

 

Quoideneuf?





 







L’aéroport de Dinard
Pleurtuit Saint-Malo,
en Ille-et-Vilaine. 
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salariés et beaucoup sont partis
voguer vers d’autres cieux, évitant
ainsi à la direction de mettre en
place un plan social.
Les effectifs sont aujourd’hui au
plus bas. Un business plan a été
présenté aux élus ce et, encore
une fois, avec une communica-
tion volontairement minimaliste
«de manière à ne pas donner
d’idée à nos concurrents», mais
cela ne rassure pas les employés
et nous déplorons encore des
départs. La direction technique
est particulièrement touchée.
• Dans le même temps le groupe
asl vient de racheter tnt Express,

composée des compagnies tnt
Airways (Belgique) et Pan Air
Líneas Aéreas (Espagne). Les
deux compagnies seront respecti-
vement renommées asl Airlines
Belgium et asl Airlines Spain.
• Le groupe asl grossit et asl
France maigrit. Les employés
attendent des annonces qui leur
permettraient d’espérer. Hélas, ce
ne sont pas les nao qui remonte-
ront leur moral car comme les
années précédentes ces négocia-
tions n’ont débouché sur rien !
De quoi motiver un peu plus, si
c’était nécessaire, les départs.

 

 .
 .

Une fusion bien
enclenchée

L’année 2015 et le premier semes-
tre 2016 ont été une période active
pour la réalisation de la fusion, au
1er avril, entre Airlinair, Britair,
Regional. Un travail commun
entre les délégués UNSa a été
engagé pour la préparation des
élections qui ont suivi la fusion.
Des listes de candidats sont propo-
sées aux salariés des collèges per-
sonnel sol et navigant commer-
cial. Une campagne s’est opérée
avec toute l’équipe UNSa et l’aide
de Jean-Pierre Bernasse sur l’en-
semble des escales de provinces.

 ,  ,
 

 .

Nombreux préavis de grève et une
situation financière préoccupante 

En début d’année, l’UNSa a déposé
un préavis de grève pour protester

contre la disparition de la mutuelle.
La réunion de négociation qui s’en est
suivi a débouché sur des mesures
correctives concernant divers points :
mutuelle, organisation, autonomie,
repos compen sateurs, etc. Le préavis
a donc été levé.
Peu de temps après, des problèmes
majeurs ont été rencontrés sur les
conditions des prêts d’une main-d’œuvre
qui répond à un accord tripartie (une
enquête a été réalisée par la gendar -
merie). La direction d’Aviacare décide
de recourir à des mutations. Si refus, des
licenciements seront prononcés. Neuf
personnes seraient concernées. 
• Le 9 mars 2016 la  a déclenché un
«droit d’alerte économique» suite à des
licenciements économiques abusifs pour
six personnes, des retards de paiement
des notes de frais aux salariés et chefs
d’escale, et pour des prestations (ticket
resto, logiciel de pointage, etc.). 
Après une session extraordinaire de ,
où le patron d’Aviacare n’a pas été
en mesure de fournir de bilan financier
et d’apporter des explication plausibles
à la situation de la société avant
le 31 mai 2016, le droit d’alerte a été

maintenu et la nomination du cabinet
d’expert comptable Explicite a été votée.
Cette action permet d’annuler un
licenciement économique à Marseille
considéré abusif. 
Sur demande du  auprès du tribunal
de commerce, un administrateur a été
nommé avec un mandat de conciliateur
sans tutelle afin d’établir un échéancier
de remboursement des dettes. Sous deux
mois, quatre cas plausibles de résultats
(suite aux explications de l’administra -
teur) : une recapitalisation par les
actionnaires actuels, deux redressements
de la situation financière avec un rachat
de l’entreprise par la vente des actions,
trois dépôts de bilan avec un repreneur
et quatre dépôts de bilan avec fermeture.
• Suite à un fort retard de paiement des
salaires, l’UNSa Aérien  a déposé
un préavis de grève en mai. Des
engagements ont été pris pour répondre
à nos attentes. Le paiement a finalement
été effectué dans les délais. L’UNSa
a donc levé le préavis de grève.
• La situation actuelle sur le plan de
sauvegarde d’Aviacare étant en cours,
la  se réserve le droit de déclencher
à tout moment un  extraordinaire

ou un nouveau préavis de grève.

 

  .

Les effectifs fondent 

• Depuis le changement de nom
de la compagnie une restructura-
tion du groupe est en marche.
Avec la perte de deux lignes pos-
tales au profit d’une compagnie
anglaise, West Atlantic, asl Air-
lines France paye un lourd tribu
et voit ses effectifs sol diminuer
de manière inquiétante.
• L’absence d’investissement jus -
qu’à ce jour de la part du groupe
et le manque total de communi-
cation sur la stratégie de la com-
pagnie font craindre le pire aux





 –

 
. 
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Avancées salariales
La section UNSa Aérien signe
l’accord salarial (nao).
• Dimanches à 50 %.
• Primes d'astreinte pour Aviation
générale de 11 euros par nuit en
semaine et 54 euros le week-end
avec un rajout de prime de dépla-
cement si le salarié est rappelé.
• Augmentation des salaires de
0,8 %.
• Création d'une prime de remon-
tée sur jour off de 40 euros.
• Prime exceptionnelle pour la
suractivité enregistrée au cours de
l’été 2015 : 100 euros .
• En contrepartie, délai de préve-
nance en cas de changement
horaire porté à 72 heures (trois
jours).

 

.

Le climat social s’améliore
• Février 2016, les négociations
obligatoires annuelles (nao) ont
eu lieu : après trois jours de grève,
nous avons obtenu une augmen-
tation générale uniforme de
40 euros et une augmentation
individuelle de 1,8 % sur le salaire
de base.
• Mai 2016, accord d’intéresse-
ment : un nouvel accord a été
signé pour trois ans (2016-2018).
• Depuis le changement de direc-
tion le climat social s’est un peu
amélioré. Un projet d’extension
de l’usine est en cours (environ
3 000 m2). La livraison est prévue
au premier semestre 2018.
• Première pièce (chambre de
combustion) Genx réparée à
crma. Le Genx (General Electric
Next-generation) de ge Aviation
est un turboréacteur basé sur le
ge90. Il remplacera la vénérable
famille cf6.

 ,  

 .
.

Bonnes élections
professionnelles

Avec une participation de 70 %
des salariés, les récentes élections
professionnelles donnent à la sec-
tion une représentativité de 100 %.
Cela ouvre l’équipe de délégués,
des projets de négociations.

 

 .

Restructuration
du département fret

• Les nao se sont terminées en
mars sur un accord de 2,6 %
pour le collectif et de 2,6% au
mérite.
• Le département fret a été
restruc turé : la cellule opérations
cargo est désormais sous traitée
par wfs. L’un des quatre agents
opérations cargo a négocié une
rupture de contrat à l’amiable, les
trois autres sont reclassés sur des
fonctions de support logistique et
de gestion administrative.
• Pour pallier le manque d’effec-
tifs en vue des activités estivales,
United a eu recours à l’assistance
aéroportuaire par le biais de
Mahola Airport, qui a déjà assuré

le renfort l’été dernier.
• Le premier tour des élec-

tions des dup s’est tenu
le 7 juin 2016. Le quo-
rum de votants n’ayant
pas été atteint, un

second tour a été orga-
nisé le 21 juin. Pour autant, la

section UNSa Aérien reste repré-
sentative, avec 30 % d’audience.
• Une nouvelle drh a été nom-
mée pour la France et le Benelux.

 

Quoideneuf?

  .

Le bureau national à Pointe-à-Pitre. 
En mai, une rencontre du bureau national
a eu lieu avec les équipes de Pointe-à-Pitre,
et principalement de la Samsic. Nous avons
aussi eu un très bon accueil de l’Union régionale
de l’UNSa Guadeloupe qui a mis ses locaux
à notre disposition.  
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 .

La Commission européenne a conclu
que la recapitalisation de la

compagnie aérienne Air Austral,
réalisée par la Sematra en juillet 2012,
ne révèle l’existence d’aucune aide
d’État. Les demandes d’annulation
de cette opération par Corsair Interna -
tional sont donc rejetées. Du coup,
l’investisseur privé tant recherché pour
se défaire de cette situation n’est plus
une urgence et les tractations en cours
perdurent. Les conditions de reprise ne
conviendraient-elles plus à la Sematra ? 
Les travaux d’agrandissement du siège
social ont débuté pour réceptionner
les deux Boeing 787-800 Dreamliner,
l’un en mai et le second prévu pour
octobre 2016. À noter que Air Austral
devient la première compagnie
française à exploiter cet appareil à la
pointe de la technologie. Affichant une
capacité de 262 sièges dernier cri.
Ils seront équipés en bi-classes,
présentant 18 sièges Aura lite en classe
affaires et 244 sièges 300 en classe
économie, produits du groupe Zodiac
Aerospace, leader mondial des équipe -
 ments et systèmes aéronautiques. 
Cela dit, voilà un sacré changement
pour nos mécaniciens et techniciens,
qui doivent se qualifier pour travailler
sur cet appareil, ainsi que pour nos
pilotes et  qui, en revanche,
se retrouvent avec une qualification

supplémentaire. Il va falloir choisir
puisque nous sommes limités à trois
qualifications. La direction a consulté
et écouté la délégation UNSa pour

la mise en place d’un sous-secteur.

L’UNSa Air Austral très actif

• L’UNSa Air Austral a participé à une
action avec le  en février pour
la défense de leur délégué syndical
et surtout pour défendre l’exercice
du droit syndical et le dialogue social
dans l’entreprise. Un tract de soutien
a été publié. Des négociations s’en sont
suivies et un accord est en projet. 
• Air Austral est à l’initiative de
l’élaboration, en cours, d’une charte
du dialogue social. Nous nous deman -
dons encore à qui cette ratification
profiterait. Le climat social de plus en
plus instable nous fait rire jaune : trois
, trois  depuis 2012, des
changements de poste ou licenciements
pour des agents de maîtrise et 
pour insuffisance professionnelle,
problèmes de prog/paie.
• Une initiative de la section a été
engagée pour alerter l’Inspection du
travail des risques qui pèsent sur les
 pour les lignes assurant les vols
vers Mayotte. Le climat social qui y
règne ne cesse de se dégrader. Ils ont
demandé qu’une enquête soit
déclenchée avec le  et que les 

puissent exercer leur droit de retrait
( l’enquête est engagée). La  assure
travailler avec tous les acteurs sur
la plateforme de Mayotte pour
sécuriser les équipages et le staff sur
place mais l’UNSa reste vigilant et
demande des garanties.
• Application des  (règlement
européen : Flight Time Limitation, voir
page XX), point mort sur les négocia -
tions concer nant les jours  without
Duty, leur utilisation, fréquence et
rémunération, la compagnie s’en
servira comme d’une réserve déguisée
si nous laissons faire. Il en est hors
de question ! 
• Un délégué UNSa  est venu à
la Réunion pour aider la section locale
à y voir plus clair, sa visite et ses
explications ont été grandement
appréciées. Principale constatation :
les réunions de travail sont basées
sur les textes des  en anglais et,
mis à part nous, cela ne semblait guère
gêner personne. Nous avons refusé
de continuer tant qu’une traduction
ne sera pas disponible et, pour nous
appuyer, l’UNSa Paris a pris les choses
en mains et a envoyé un courrier à
Air Austral et à la Direccte. Au final,
à la prochaine réunion une version
en français sera disponible. l

- , 

- 

Chambardement en vue avec l’arrivée
des Boeing 787-800 Dreamliner 
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Dans la maintenance aéro-
nautique, la sécurité dépend
de la fiabilité technique du

matériel et de la fiabilité humaine
du personnel. La coopération
technique et opérationnelle qui
prévaut entre l’Autorité nationale
de l’aviation civile et le syndicat
national des techniciens aéronau-
tiques est d’actualité, notamment
aux États-Unis. En effet, la faa-us
(Federal Aviation Administration-
États-Unis) a misé sur un parte-
nariat gagnant-gagnant avec l’un
des principaux syndicats de tech-
niciens-mécaniciens aéronau-
tiques, l’amfa (Aircraft Mecha nics
Fraternal Association, membre de
l’Aircrat Engineers International)
en l’incluant dans le programme
suscité.
Un programme Asap reconnaît la
complexité du rapport homme-
machine, ainsi que les relations
humaines, et permet de corriger
les erreurs qui influent sur la
sécurité globale de la mainte-
nance aéronautique. C’est un
«programme d’action de la sécu-

rité aérienne» non punitif et des-
tiné à encourager le signalement
des erreurs commises par les
groupes d’employés afin de déve-
lopper des solutions systémiques
et de minimiser les conditions
induisant à  l’erreur. 
Ce type de programme national
inclut en général trois entités dis-
tinctes : l’Autorité nationale de
l’aviation civile, les syndicats de
personnel aéronautique et les
compagnies aériennes ou les cen-
tres de maintenance aéronautique.
Au cours des dernières années, le
nombre de programmes Asap a
beaucoup augmenté. En outre, le
personnel des plateformes aéro-
portuaires, les contrôleurs de la
circulation aérienne et le person-
nel des opérations techniques
peuvent y être inclus.

Un exemple à suivre

Pourquoi avons-nous besoin d’un
programme Asap en mainte-
nance aéronautique ? Il existe
trois raisons fondamentales :
• en tant que professionnels de
maintenance, nous devons amé-
liorer le système de maintenance.
Un programme Asap fournit un
mécanisme efficace qui permet
d’éviter que les erreurs ne se
reproduisent ; 

• il permet d’élaborer une culture
de rapports, ce qui donne un flux
de l’information, non punitif,
entre la personne qui a commis
l’erreur et sa hiérarchie à qui est
confiée la mise en œuvre d’une
solution systémique globale afin
que d’autres personnes ne soient
pas placées dans une situation
similaire ; 
• les erreurs de maintenance sont
coûteuses et provoquent parfois
des accidents graves. Le pro-
gramme aide à identifier leurs
causes et à mettre en œuvre un
filet de sécurité complet, ce qui
réduit la probabilité d’un accident.

L’UNSa Aérien snmsac (syndicat
national des mécaniciens et spé-
cialistes de l’aviation civile), à tra-
vers son bureau national, étudie
la mise en place et l’activation
d’un partenariat concret avec la
dgac dans le but de promouvoir
la sécurité aérienne au quotidien
et de commenter et échanger sur
les évolutions techniques, juri-
diques et légales des règlementa-
tions nationales et européennes.
Le projet est en cours de finition
et sera proposé très bientôt à la
dgac. L’UNSa Aérien snmsac
espère que les autorités nationales
le soutiendront. l

L’UNSa Aérien  étudie la mise
en place d’un partenariat avec la 
dans le but de promouvoir la sécurité
aérienne au quotidien. Éclairage. 

Pourquoi promouvoir un partenariat
UNSa Aérien snmsac-dgac? 

Quoideneuf?


 

sécurité aérienne
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l Au cours des douze
derniers mois, nous obser -
vons une augmentation du
nombre de nos membres
impliqués dans des incidents
qui ont failli entraîner non
seulement la perte de leur
emploi, mais aussi la mise
en danger de leur vie
familiale. En mettant
en péril leur licence, acquise
par une procédure longue
et difficile, ils peuvent aussi
perdre leur gagne-pain
quotidien.

Une partie du problème
vient d’un manque de main-
d’œuvre et d’une charge
de travail trop élevée pour
être achevée dans les délais
impartis par la hiérarchie.
Nous ne pouvons plus
travailler dans les délais
imposés par les manuels
de maintenance et nous
ne devons pas ressentir de
pression personnelle ou

hiérarchique pour accélérer
la procédure de mainte -
nance. 
Nous savons tous qu’il est
de notre devoir de faire
avancer le travail et
d’accomplir les tâches,
mais si cela doit aboutir
à un accident ou à une
accusation de falsification
de documents pour défaut
de qualification par
exemple, alors cela n’en
vaut certainement pas
la peine. 
Rappelez-vous que le
manque de préparation
d’une partie du travail
de la part d’autrui ne
constitue aucunement
une situation d’urgence
sur la tâche à exercer.
Nous pouvons travailler
pendant des années sans
avoir rencontré un problème
et donc ignorer ce conseil,
mais les temps ont changé
et ces exemples sont

malheureusement de plus
en plus courants. 
En dix ans, notre charge
de travail est plus élevée et,
par conséquent, un plus gros
risque d’être impliqué dans
un incident. L’utilisation
de la culture juste existe,
mais ses critères sont assez
restrictifs. Elle ne peut être
utilisée pour tous les événe -
ments et les conséquences
alternatives peuvent être
sévères.

Nous devons changer notre
culture de la sécurité
et notre façon de travailler.
Vous êtes payés pour faire
un travail, et surtout pour
le faire en toute sécurité et
qualité. Les consé quences
d’une erreur due à l’une des
«douze raisons pertinentes
(Dirty Dozen)» pourraient
être la perte de vos revenus,
un coût élevé des dom -
mages/intérêts sur votre
famille, ou même la perte
d’une vie. Aucune de
ces conséquences n’est
souhaitée et nous devons
donc prendre des mesures
pour assurer que ces
scénarios ne se produisent
jamais.
Chaque fois, prenez le temps
de passer en revue tous
les documents et manuels
nécessaires à l’accomplisse -
ment de votre tâche, surtout
si c’est une procédure que
vous n’avez pas effectuée
récemment. Les documents
et les manuels changent
constamment. Nous devons
nous assurer que nous avons
entre nos mains la dernière
mise à jour (update ),

la dernière liste de contrôle
(checklist ), la date d’effec -
tivité des pièces et la
procédure pour accomplir
chaque tâche. 
Comme nous l’avons
constaté à plusieurs reprises,
les gens qui rédigent
certaines tâches n’ont en
fait aucune idée de comment
les réaliser ou du temps
nécessaire pour les accom -
plir. Notre responsabilité
consiste à nous remettre en
question et à faire en sorte
que le travail que nous
effectuons et signons soit
fait correctement. 
Il ne faut jamais dévier de la
procédure de mainte nance
sauf sur autorisation
expresse et écrite par
la personne compétente.
Nos documents de travail
et les listes d’équipements
minimum (Minimum
Equipment List –  )
propres à chaque aéronef
sont aussi sujets à interpré -
tation et compréhension.
Nous avons besoin d’y
apporter le même souci du
détail que celui que nous
portons au quotidien à nos
tâches de maintenance. 

Pour terminer, travaillez
toujours avec précaution
et soyez conscients de notre
changement de culture.
Protégez votre licence en
suivant toujours la procédure,
en vous assurant que votre
employeur et les passagers
voyageant sur vos lignes
ont l’avion le mieux entre -
tenu pour un vol sûr
et confortable. 

 

Ne mettez pas
en peril votre licence
de maintenance
aéronautique ! 

Un 400 en révision
dans les ateliers
de Sabena Technics
à Nîmes.

  .
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Les Flight Times Limitations
(ftl), en français les Limita-
tions des temps de vol, sont

des normes édictées par l’Agence
européenne de la sécurité
 aérienne, agissant pour le compte
de la dg Move, sorte de ministère
des Transports à l’échelle euro-
péenne. Les ftl donnent des
 limites quant à l’utilisation des
personnels navigants afin d’éviter
de les amener à une trop grande
fatigue qui mettrait en jeu la sécu-
rité des vols. Certains voient dans
ces mêmes ftl une réglementa-
tion pouvant encadrer sous tous
ces aspects le métier de navigant
de l’aérien et notamment les
conditions de travail et le social.

Le cœur du problème

Selon nous, syndicalistes, on
touche là au cœur du problème.
Certes, on parle de sécurité des
vols, mais on ne parle ni de social
ni de conditions de travail. Cela

se comprend quand on constate à
quels extrêmes les  limites ont été
poussées : les conditions de tra-
vail ne sont pas réellement prises
en compte et on pousse la
machine humaine jusqu’à ce que
son état de fatigue devienne dan-
gereux pour les vols. On le
constate également par la  logique
qui ne voit le navigant qu’au tra-
vail ou en repos (dormir pour
récupérer), la vie sociale n’étant
pas évoquée ( les repos  sociaux
sont inexistants dans les ftl).
Il faut rappeler que les person-
nels navigants de  l’aérien ont été
considérés à part dans le monde
du travail. À l’époque de l’aviation
à hélices, si l’on souhaitait pour-
suivre l’exploitation il était diffi-
cile de leur  appliquer strictement
les lois encadrant le travail du tra-
vailleur lambda. Or, les navigants
étaient en droit de se voir traiter
comme tous les citoyens. C’est
pourquoi on leur donnait des

compensations. Aujourd’hui, les
changements apportés par l’avia-
tion à réaction, le fantasme d’un
métier glamour [où l’on aurait
beaucoup ( trop ?) de repos] et la
course au low-cost font croire que
ces compensations ne sont plus
nécessaires tant que la sécurité
des vols est assurée. Elles sont
vues comme des privilèges.

Objectif : mater les navigants

La convergence des règles natio-
nales de l’aérien vers une règle
européenne commune semble
avoir été pour ces mêmes per-
sonnes l’opportunité à saisir pour
enfin mater les navigants. Sous la
pression du lobbying des compa-
gnies aériennes qui ne pensent
qu’à leurs intérêts économiques,
les ultra-libéraux verraient bien
les ftl écraser les règles qui pour
les personnels navigants enca-
drent encore le social et les condi-
tions de travail au plan national
(notamment au travers du Code
de l’aviation civile et du Code des
transport ). Mais, si les syndica-
listes se mobilisent, le travail de
déconstruction de la protection
sociale ne sera pas simple. En
effet, même au plan européen,
des textes reconnaissent des
droits et protections pour les tra-
vailleurs, y compris les navigants.
À nous de maintenir les ftl dans
leur domaine : la sécurité  aérienne. 
Nous devons continuer de défen-
dre nos conditions de travail et
nos avantages sociaux, qui sont
des compensations évidentes
pour qu’un équilibre existe entre
le travail lui-même, des condi-
tions de travail décentes et une vie
privée consacrée à autre chose
qu’à récupérer. Cet équilibre est
indispensable pour assurer aux
navigants une égalité de traite-
ment avec les autres travailleurs.
C’est leur dignité. Ils y ont droit
comme chacun. Comment imagi-
ner que l’on augmentera la sécu-
rité aérienne en en mal trai tant les
acteurs ? l

Face aux normes édictées par l’Agence européenne de la sécurité
aérienne, les principaux acteurs du secteur doivent rester vigilants et
défendre leurs conditions de travail que certains sont prêts à sacrifier. 

 


 
 


 

 

Défendre les acteurs 
de la sécurité aérienne 

Quoideneuf?



Myriam El Khomri
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Dans l’ensemble, le texte prévoit
d’assouplir de nombreuses
règles du Code du travail en

privilégiant le recours à la négocia-
tion collective, particulièrement en
matière de temps de travail. Mais la
réforme prévoit également des dispo-
sitions concernant notamment le
licen ciement économique et les
heures supplémentaires. Présenta-
tion d’un texte qui soulève la polé-
mique. 

CE QUE LA LOI DIT À CE JOUR 

1 Le temps de travail
La durée légale du travail reste de
35 heures. Pour la modifier, le texte
permet que l’accord d’entreprise
prime dans la plupart des cas sur
 l’accord de branche, comme prévu
dès le début.
La durée maximale quotidienne de
travail (10 heures) peut être portée à
12 heures maximum, en cas d’activité
accrue ou pour des motifs liés à l’or-
ganisation de l’entreprise. 
Il est possible de porter la moyenne
hebdomadaire de travail à 48 heures

par semaine (ou, pour des circons-
tances exceptionnelles et sous
réserve d’accord de l’inspection du
travail, jusqu’à 60 heures maxi-
mum). Et à 44 heures par semaine
en moyenne pour toute période de
12 semaines consécutives (jusqu’à
46 heures maximum si des disposi-
tions conventionnelles les prévoient).

2 L’article 2
L’article 2 de la loi Travail est particu-
lièrement critiqué par les opposants
au projet de loi dans la mesure où il
introduirait une « inversion de la hié-
rarchie des normes ». En matière de
temps de travail, il prévoit en effet
qu’un accord négocié au sein de l’en-
treprise (accord d’entreprise) puisse
remplacer les dispositions d’un
accord de branche, même si ces dis-
positions sont plus favorables pour
les salariés. Un accord d’entreprise
devra être majoritaire (signé par des
syndicats représentant plus de 50 %
des salariés ). Faute de majorité, les
syndicats minoritaires (représentant
plus de 30 %) pourront demander un
référendum interne pour le valider.

3 Les accords «offensifs»
Le projet de loi permet aux entre-
prises d’ajuster leur organisation
pour «préserver ou développer l’em-
ploi». L’accord majoritaire signé pri-
mera sur le contrat de travail, y com-
pris en matière de rémunération et
durée du travail. La rémunération
mensuelle du salarié ne pourra pas
être diminuée, mais des primes
pourront être supprimées.
Les salariés refusant de tels accords
feront l’objet d’un licenciement indi-
viduel pour motif économique (et
non d’un licenciement pour motif

personnel comme prévu initialement
par la version initiale du texte de loi).
En outre, le salarié, licencié suite à
un refus, pourra bénéficier d’un par-
cours d’accompagnement personna-
lisé auprès de Pôle Emploi, qui sera
cofinancé par l’employeur. 

4 Le licenciement économique
Les critères des licenciements écono-
miques sont précisés et différenciés
selon la taille des entreprises. Il sera
possible en cas de «baisse significa-
tive des commandes ou du chiffre
d’affaires», en comparaison avec la
même période de l’année précé-
dente.
Il faudra que cette baisse soit d’au
moins un trimestre pour une entre-
prise de moins de onze salariés, deux
trimestres consécutifs pour une
entreprise de onze à moins de cin-
quante salariés, trois trimestres pour
une entreprise de cinquante à moins
de trois cents salariés, quatre trimes-
tres pour une entreprise de trois
cents salariés et plus.

5 Les PME-TPE 
Dans les entreprises sans représenta-
tion syndicale, les employeurs pour-
ront négocier avec des salariés man-
datés par un syndicat sur tout sujet
pouvant faire l’objet d’un accord. Les
branches pourront négocier des
accords-types, applicables unilatéra-
lement par les employeurs d’entre-
prises de moins de cinquante sala-
riés. Les pme de moins de cinquante
salariés pourront proposer à leurs
salariés de passer au forfait jour
(donc de déroger aux règles des
35 heures) et ce même sans accord
collectif. 

La loi El Khomri (ou loi Travail )
devrait être adoptée en
principe à l’été 2016. Voici
les principaux changements
prévus par ce texte qui devrait
modifier en profondeur
la législation du travail. 

Loi Travail 
Où en sommes-nous?

‹



 ’  ’
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6 Le Compte personnel d’activité
Présenté comme une grande
réforme sociale du quinquennat, le
cpa regroupera, à partir de 2017, le
compte personnel de formation
(cpf), le compte pénibilité (c3p) et un
nouveau «compte engagement
citoyen». Il sera ouvert aux retraités.

7 La Garantie jeunes
Pour les jeunes ni en emploi, ni en
étude, ni en formation, la loi généra-
lise dès 2017 le droit à la Garantie
jeunes, sous condition de ressources,
avec un accompagnement renforcé
vers l’emploi et allocation mensuelle
de 461 euros, pendant un an.

8 Les indemnités aux prud’hommes
Tout salarié licencié abusivement
peut agir aux prud’hommes afin
d’obtenir des indemnités. Actuelle-
ment, ces sommes ne font l’objet
d’aucune limitation et leur montant
peut donc être librement fixé par les
juges, qui le déterminent au cas par
cas. Une liberté qui est source d’in-
certitudes, notamment pour les
employeurs pour qui il est aujour -
d’hui difficile d’évaluer à l’avance les
sommes qu’ils devront verser à
 l’issue d’un procès. 
Afin d’harmoniser les montants
accordés par les tribunaux, la loi pré-
voit d’instaurer des plafonds d’in-

demnités prud’homales, qui dépen-
dront d’un barème. Ces montants
seront déterminés en fonction de
l’ancienneté, sur le modèle du calcul
des indemnités légales de licencie-
ment. Exemple : un salarié dont l’an-
cienneté est comprise entre deux et
cinq ans ne pourra pas toucher plus
de six mois de salaire. 
Initialement prévu comme obliga-
toire, le barème des indemnités pru-
dhommales en cas de licenciement
abusif ne devrait finalement être
qu’indicatif pour les conseils de
prud’hommes. Sauf si l’employeur et
le salarié demandent conjointement
son application au juge. 

9 Les heures supplémentaires
Actuellement, la rémunération des
heures supplémentaires est majorée
de 25 % pour les huit premières
heures et de 50 % pour les suivantes.
Mais un accord collectif peut prévoit
une majoration de seulement 10 %, à
condition qu’aucun accord de
branche ne s’y oppose. Le projet de loi
prévoit de supprimer cette dernière
condition. En d’autres termes, une
entreprise sera plus libre de négocier
un accord pour réduire le bonus de
rémunération des heures supplémen-
taires. Cet accord primera sur l’accord
de branche si celui-ci prévoit un
bonus plus important. l

l L’UNSa a dressé un bilan d’étape
des évolutions du projet de loi
El Khomri qu’elle a obtenues :
• premiers rééquilibrages en faveur
des salariés actés dans le projet
adopté par le conseil des ministres
du 24 mars ;
• nouveaux rééquilibrages obtenus
à travers l’intégration des 469 amen -
de ments de la Commission des
affaires sociales dans le texte sorti
de l’Assemblée nationale, malgré
le recours au 49-3, dont l’UNSa
déplore qu’il ait interrompu le débat
parlementaire.

Outre les acquis figurant dans
le projet de loi tels le , ou
l’universalisation de la garantie
jeunes, l’UNSa mesure les avancées
substantielles obtenues.
Cependant, elle considère que
le compte n’y est pas encore,
notamment sur le droit
du licenciement écono mique,
les accords de préservation
et de développement de l’emploi,
et sur la validation d’accords
par référendum.
Le projet de loi va désormais suivre
son cours parlementaire. L’UNSa
continue donc son action pour
que le texte bouge encore.
Elle utilisera à cette fin, jusqu’au
bout, toutes les possibilités
du dialogue et de la concertation
avec les parlemen taires et
le gouvernement. Elle a également
demandé à toutes ses structures
de diffuser largement le tract
national 1. 

Dialogue et
concertation
avant tout !

‹
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w Responsabilité sociale
des plateformes 

Cotisations prises en charge par la
plateforme sur les accidents du travail.
De nouveaux droits sont introduits :
la formation professionnelle, la ,
le droit de grève, de constituer un
syndicat et d’y adhérer.

w Ouverture de négociations nationales
sur le télétravail et travail à distance

Concertation avant le 1er octobre,
élaboration d’un guide de bonnes
pratiques qui servira de référence lors
de négociations ou de conventions
d’entreprise. L’évaluation de la charge
de travail des salariés en forfait jour
ainsi que les modalités de fractionne -
ment du temps de repos seront abordés.
Le gouvernement remettra un rapport
au Parlement sur l’adaptation juridique
des notions de lieu, de charge et
de temps de travail liés à l’utilisation
d’outils numériques.

w Réseaux de franchises 

Création d’instances de dialogue social.

w Compte personnel d’activité 

Il est ouvert aux travailleurs indépen -
dants, aux professions libérales,
aux non-salariés, à leur conjoint
collabora teur, aux artistes auteurs
et aux agents des chambres
consulaires. 

  ’  

w Droit du licenciement économique 

Le périmètre de l’entreprise ne
se réduit plus au niveau national
ce qui permet de faire jouer
la responsabilité du groupe.

w Accord de préservation
et de développement de l’emploi

Le salarié refusant la modification
de son contrat de travail ne sera plus
licencié pour cause réelle et sérieuse.
La durée de cet accord peut être
inférieure à cinq ans si négociée.
Le recours à l’expert-comptable est
possible et pris en charge par
l’employeur. 

     

w Droit du licenciement économique

Malgré les évolutions du texte,
l’UNSa estime toujours qu’inscrire
dans la loi des critères d’appréciation
des difficultés économiques et
d’introduire des seuils encadrant
excessivement l’appréciation du juge
pourraient produire des contre-effets
nuisibles aux salariés mais aussi
aux entreprises. Elle demande le retrait
de l’article.

w Accord de préservation et
de développement de l’emploi

Même si le texte a évolué sur la
qualification du licenciement du salarié
qui permettra un accompagnement
par un dispositif proche du Contrat
de sécurisation professionnelle, l’UNSa
estime que cette disposition doit être
supprimée. En effet, des outils
législatifs existent déjà pour répondre
aux problématiques de compétitivité
des entreprises.

w Le référendum en entreprise

L’UNSa est favorable aux accords
d’entreprise, mais le référendum
ne peut pas être l’outil de validation
des accords. Cette disposition pourrait
cliver les salariés, créer un climat
conflictuel et enlever toute volonté
aux organisations syndicales
de s’engager dans une négociation,
ce qui irait à contre-courant
de l’objectif de cette loi.

Le tract de l’UNSa est disponible
sur son site Internet :
http://bdd.unsa.info/_envois/2016/
2016-05-17_tract-el-khomri.pdf
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Une solide expérience
dans les transports

Jean-Marc Janaillac peut en effet se
targuer d’un bon bilan, avec à nou-
veau des bénéfices en 2014 et 2015,
une dette réduite et la résolution du
dossier sncm, la compagnie marseil-
laise placée sous redressement judi-
ciaire l’an dernier et reprise par un
groupe d’entrepreneurs corses. C’est
aussi à ce poste qu’il a bataillé contre
le monopole public de la sncf, mili-
tant pour l’ouverture à la concur-
rence des ter.
À 63 ans, Jean-Marc Janaillac bénéfi-
cie donc d’une solide expérience
dans les transports. Il a également
occupé la fonction de directeur géné-

C’est fait ! Le conseil d’adminis-
tration d’Air France-klm a en
effet choisi, dimanche 1er mai,

ce natif d’un petit village de Dor-
dogne pour piloter la compagnie
 aérienne, au plus tard le 31 juillet. Il
remplacera Alexandre de Juniac après
l’annonce inattendue de son départ
début avril pour aller prendre les
rênes de l’iata (Association du trans-
port aérien international). 
Les administrateurs d’Air France ont
été séduits par la manière dont Jean-
Marc Janaillac a redressé Transdev,
un géant de près de 85 000 per-
sonnes dans le monde, né de la
fusion des activités transport de Veo-
lia et de la Caisse des dépôt, dont il
était président depuis fin 2012. 

ACTUALITÉ

Le  de Transdev, 
Jean-Marc Janaillac, a été
choisi pour remplacer
Alexandre de Juniac en
juillet. Une mission délicate. 

Jean-Marc Janaillac pr     

 ’  ’ Comment nous redonner envie de trava         
l Alexandre de Juniac
s’envole vers des cieux plus
cléments, laissant une
entreprise meurtrie par des
tensions sociales évidentes
et un bilan pour le moins
contrasté. Il vante un
dialogue social soutenu
marqué par de nombreux
accords et une réforme,
Transform 2015, qui selon
lui est arrivée à terme.
Qu’en est-il exactement ? 
A-t-on laissé au président
démissionnaire toute
latitude pour redresser Air
France ? Comment inter pré -
ter l’immixtion de l’État
actionnaire dans les affaires
de l’entreprise ? Qu’attend-
on du nouveau président ?
À quels défis devrons-nous
faire face ?

Air France a incontestable -
ment amélioré ses
perfor mances économiques.

Néanmoins cette embellie
touche toute l’industrie
du transport aérien et nous
pouvons nous interroger
sur les résultats que nous
aurions obtenus sans l’effet
conjoncture, dû principale -
ment à la baisse du
carburant. 
Il faut savoir que la baisse
des effectifs ne se traduit
que partiellement dans la
baisse des frais de person -
nel. Air France a toutefois
enregistré des évolutions
structurelles favorables :
renforcement de l’activité
maintenance, réduction
des pertes court-courrier,
reprise de parts de marché
LC et amélioration de
l’image qualité auprès des
clients. Mais la compagnie
n’a pas fini de régler
certaines questions
structurelles. On ne peut
que déplorer l’absence de

stratégie claire de
croissance, de renforcement
de compétitivité et de
politique sociale innovante.
Il faut impérativement
tourner la page des
réductions d’effectifs.
L’utilisation des plans de
départs volontaires
(15 000 emplois temps plein
supprimés en huit ans),
trouve ici ses limites.
Les personnels sont las des
réorganisations récurrentes
qui ne traduisent pas un
vrai projet d’entreprise.
Le maintien de l’emploi et
l’amélioration des condi -
tions de travail doivent
devenir les priorités des
schémas de réorgani sation,
au même titre que l’amélio -
ration de la productivité.
Nous attendons aussi une
stratégie de reprise de parts
de marché, une meilleure
offre et des investissements

sur la flotte longs courriers.
L’interventionnisme de
l’État traduit-il une volonté
de renforcer la compéti ti -
vité du transport aérien ou
plutôt le désir de mieux
contrôler et museler une
grogne sociale déran -
geante ? Le nouveau 
aura-t-il les mains libres
pour régler le conflit des
personnels navigants
techniques qui pollue les
relations sociales et bloque
tout développe ment. Aura-t-
il la sagesse nécessaire pour
comprendre que les efforts
demandés ne peuvent l’être
que de façon équitable ?
Nous dénonçons la fracture
sociale dans laquelle
l’ancienne direction nous a
conduit et qui est source de
blocage.
L’UNSa Aérien Air France
attend de Jean-Marc
Janaillac qu’il redonne aux




 






 






l’allure austère démentie par des
traits d’humour pince-sans-rire, est
réputé  ouvert au dialogue mais
déterminé.

Un groupe à l’équilibre
encore fragile

Ce qui lui sera utile dans sa prochaine
mission aérienne : revenu dans le vert
en 2015 pour la première fois depuis
2008, Air France-klm est un groupe
encore fragile, en particulier Air
France, qui est notamment en pleine
négociation sociale avec ses pilotes
pour améliorer leur productivité.
Le groupe Air France-klm a dégagé
en 2015 un bénéfice net de 118 mil-
lions d’euros, grâce notamment à la
baisse du prix du carburant et aux

 effets d’un premier plan de
restructuration.
« Il va falloir trouver rapidement les
moyens pour qu’Air France-klm
 retrouve les niveaux de compétitivité
et d’attractivité de ses concurrents
européens », expliquait-il dès le
1er mai à des proches. Soucieux éga-
lement de conserver son esprit de
liberté face à l’État actionnaire, tou-
jours très interventionniste à Air
France. 
Une chose est sûre aujourd’hui : en
acceptant de prendre les commandes
de la compagnie aérienne, Jean-Marc
Janaillac aura du pain sur la planche
et s’apprête très probablement à rele-
ver le défi le plus difficile de sa
 carrière. l

ral de la défunte compagnie aérienne
française aom à la fin des années 90,
celle de pdg de ratp développement.
Il a fait ensuite partie du pôle trans-
port de François Hollande durant la
campagne de celui-ci. Après l’élec-
tion présidentielle, il a postulé à la
présidence d’Aéroports de Paris mais
fut nommé à Transdev, qu’il a
redressé en parvenant par ailleurs à
bien gérer le dossier explosif de la
sncm. Il connaît également bien Air
France pour y avoir été administra-
teur il y a quelques années, de 1989
à 1994.
Diplomé de hec, il est issu de la
même promotion Voltaire à l’Ena
que François Hollande. Passionné
de littérature, cet homme discret, à

salariés l’envie de servir
la compagnie et non plus
d’attendre un hypothétique
plan de départ qui, en
réalité, traduit un profond
mal-être social. Nous
souhaitons qu’il redonne
aux ailes d’Air France leur
lustre d’antan, et qu’il
propose aux salariés un
projet innovant, équitable
et basé sur la croissance.
Enfin, nous lui demandons
de profiter de sa proximité
avec les pouvoirs publics
actuels pour rétablir une
cohérence en faveur du
pavillon français. Il est
indispensable de mettre en
œuvre les recommandations
du rapport Leroux : sortir
l’aérien de l’assiette de la
taxe sureté, limiter les droits
de trafic pour les transpor -
teurs qui ne respectent pas

une concurrence équitable,
contenir la taxe d’aéroport,
interdire l’emploi de faux
indépendants, exonérer les
transporteurs de la taxe de
l’aviation civile, faire respec -
ter les normes sociales et
fiscales par les transporteurs
étrangers, atténuer l’impact
des charges sociales et
modérer l’évolution des
redevances aéroportuaires.

Celui qui prendra les rênes
d’Air France ne manque pas
d’atouts dans son jeu. Il a
su réduire la dette de
Transdev et résoudre l’épi -
neux dossier de la .
Cette expérience lui sera
nécessaire pour faire face au
challenge quand il prendra
les commandes d’Air France. 
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  end les commandes d’Air France

        iller dans l’une des plus belles compagnies du monde ?
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S i l’on a coutume de faire figurer
les congés payés en France
au tableau de chasse des

événements du Front populaire,
il faut rappeler que cette
revendication, bien que déjà
apparue lors du congrès de la cgt
en 1926,  ne figurait pas dans
le «programme des revendications
du rassemblement populaire»
adopté en janvier 1936. L’idée
«d’être payé à ne rien faire» était
encore «inconcevable» pour des
ouvriers totalement asservis par
le travail. 
C’est Léon Blum en personne, alors
chef du gouvernement français, qui,
devant l’Assemblée nationale,
le 11 juin, imposa cette loi qui fut
votée le 26 juin 1936 par 563 voix
contre une ! 
C’est ainsi que dès août 1936,
les ouvriers bénéficièrent de quinze
jours de congés payés, soit douze
jours ouvrables. L’ampleur des
conquêtes sociales de juin 1936
s’explique par une double réalité :
d’un côté, un puissant mouvement
social relayé par un syndicalisme
uni et revigoré, héritier d’une
grande ambition culturelle et,
d’un autre côté, une politique
publique particulièrement
volontariste, notamment en matière
d’éducation, de sport et de culture.
Jean Zay, ministre de l’Éducation

nationale, fait construire des
écoles, crée six mille postes
d’instituteurs et fait voter une loi
prolongeant la scolarité jusqu’à
quatorze ans, la reconnaissance
de l’apprentissage, les classes
d’orientation, crée le musée d’Art
moderne, le musée de l’Homme,
le musée des arts décoratifs,
le Palais de la découverte, la
cinémathèque. De son côté, Léo
Lagrange, le tout nouveau sous-
secrétaire d’État au Tourisme
et aux Loisirs, instaure le brevet
sportif pour initier les écoliers
aux activités physiques et
sportives, rend le Louvre gratuit
et crée l’Idhec, l’Institut des
hautes études cinématographiques.
Devant l’engouement des ouvriers
pour les vacances, il instaure
également en 1937 le billet sncf à
tarif réduit, le fameux «billet congés
payés» et encourage et impulse la
création des auberges de jeunesse. 

Un phénomène européen

À partir de 1938, commencent
les années sombres avec le gouver -
nement Daladier, sans participation
des socialistes et avec des ministres
«modérés» ouvertement hostiles
au Front populaire, alors que l’Italie
mussolinienne, l’Espagne franquiste
et l’Allemagne hitlérienne préparent
la guerre… 

Après ces premières expériences
au cours des deux ans du Front
populaire et la parenthèse de la
Seconde Guerre mondiale, les
congés payés trouvent véritablement
leur expression populaire à la
Libération de la France, dans
la dynamique du Conseil national
de la résistance qui, outre les
Caisses de retraite et la Sécurité
sociale, initie la création des
Comités d’entreprise (ce) en 1945. 
Contrairement à ce que l’on pourrait

En mai 1936, Léon Blum et des élus du Front populaire
arrivent au pouvoir en France. Les accords de Matignon
s’ensuivent : pour la première fois, les salariés pourront
être absents deux semaines de l’entreprise tout en
étant payés. Une avancée sociale majeure !

1936-2016 
Les congés payés soufflent
leurs80bougies !

REPÈRES JURIDIQUES

L’une des premières cartes de congés
payés en Belgique. Elles indiquaient

les réductions accordées aux salariés
sur les billets de train.
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le hameau de Theix, près de
Clermont-Ferrand. Les premières
vacances à la neige eurent lieu
en 1948 à Saint-Jean-de-Sixt, en
Haute-Savoie. L’organisation des
vacances pour adultes, qui répondait
à une réelle aspiration, prit un
rapide essor puisque, dès 1950,
quinze nouveaux centres, situés
dans les Alpes, dans les Pyrénées,
en Alsace, sur la côte d’azur,
en Charente, en Bretagne et
en Gironde, virent le jour. En 1951,
vingt-cinq villages de toiles
accueillaient environ dix-mille
personnes chaque été. 

De deux semaines… 
à cinq semaines

La panoplie des activités physiques
et sportives proposées par les ce
s’est depuis, substantiellement
élargie au fil des années. Aux clubs
de football se sont adjointes
progressivement des sections
cyclistes, rugby, tennis, nautisme,
golf, etc.

penser, les congés payés n’ont pas
été une innovation française, loin
s’en faut ! Alors que nous fêtons
en 2016 leurs quatre-vingts ans
en France, il faut rappeler qu’ils ont
été instaurés entre 1900 et 1930,
en Allemagne, Norvège, Pologne
et même au Brésil et au Chili… 

Le rôle actif des comités
d’entreprise

Les comités d’entreprise ont alors
un rôle prépondérant dans l’accès
effectif aux vacances. Ils sont
à l’origine de multiples initiatives
en matière culturelle, sportive,
touristique et de loisir notamment
avec la création des colonies
de vacances, des camps de vacances
et plus tard des villages vacances. 
Les tout premiers ce décident
de mutualiser leurs moyens au sein
d'une Fédération nationale
de tourisme social qui prend pour
nom : Tourisme et travail. Dès août
1946, Tourisme et travail ouvre
le premier centre de vacances dans

En 1955, la régie Renault, véritable
«laboratoire social» avec, à sa tête,
Pierre Dreyfus, accorde à ses
salariés, une troisième semaine…
Puis, contre l’avis des pouvoirs
publics, une quatrième semaine,
sept ans plus tard. Elle entraîne
dans son sillage plusieurs autres
entreprises. «Vous n’avez aucun
sens de la discipline, mais vous avez
bien fait», confiera De Gaulle à
Pierre Dreyfus. 
Le gouvernement généralise cette
mesure par les lois du 27 mars 1956
(Guy Mollet) pour trois semaines
de congés payés. C’est à la suite
des événements de Mai 68 que
Maurice Couve de Murville accorde
la quatrième semaine, le 17 mai
1969. 
En juin 1981, ce même Pierre
Dreyfus devient ministre de
l’Industrie du gouvernement
Mauroy. Dès lors, la cinquième
semaine de congés payés est sur
les rails. Elle sera instaurée par
l’ordonnance du 13 janvier 1982. l

Créés dans le sillage du Front populaire et de la Jeunesse ouvrière chrétienne, les Clubs de loisirs et d’actions 
de la jeunesse font découvrir le littoral méditerranéen et les Alpes aux jeunesses populaires. 
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il faut vous créer un
compte en renseignant vos
nom, prénom, adresse
postale, adresse e-mail et
numéro de sécurité
sociale. Un mot de passe
provisoire vous sera
envoyé par e-mail pour
vous connecter immédiate -
ment. Vous devez ensuite
indiquer votre situation
familiale, le nombre
d’enfants de votre foyer,
la date du début de votre
carrière, votre catégorie
socio-professionnelle et
vos revenus mensuels.
Vous pouvez alors lancer
la simulation. 

Comment fonctionne
l’outil?

Le site de l’Agirc-Arrco
récupère automatique -
ment dans sa base de
données les informations
concernant votre parcours
professionnel. Les mêmes
qui figurent sur votre

relevé individuel de
situation ∏, document
reprenant tous les droits
acquis dans tous vos
régimes de retraite
obligatoires de base et
complémentaires. Il est
possible de compléter
ces éléments.
Les caisses de retraites
complémentaires
précisent que toutes
«ces données ne sont ni
conservées ni transmises
à vos régimes de
retraites». Le simulateur,
qui table sur une inflation
comprise entre 0,2 % et
0,5 % par an, prend en
compte la pension versée
par la Caisse nationale
d’assu rance vieillesse et
celles des Arrco et Agirc.
Il tient également compte
de la réforme d’octobre
qui a introduit un bonus-
malus à partir de 2019
selon que le salarié part à
la retraite avant ou après
63 ans.

Combien d’argent
toucherez-vous à la
retraite ? Et quelle est

la date de départ idéale ?
Un nouveau simulateur en
ligne répond à ces
questions. Lancé par les
caisses de retraites
complémentaires du privé
Agirc (cadres) et Arrco
(salariés), l’outil interactif
∂ permet d’estimer le
montant de votre future
retraite globale sur la base
de données réelles pour
votre retraite complémen -
taire et de données
reconstituées pour votre
pension de base, tout en
s’appuyant sur l’évolution
de la législation, de l’envi -
ronne ment économique
ou de votre carrière.

Comment accéder
au simulateur ? 

Pour calculer le montant
de votre future retraite sur
le site de l’Agirc-Arrco ∑,

Quelles informations
fournit concrètement
le simulateur?

À partir de ces données,
l’outil donne un «premier
résultat» sous la forme
d’un graphique indiquant
le montant de la retraite
globale (retraite de base
du régime général –Cnav–
et retraite Agirc-Arrco)
à laquelle vous pouvez
prétendre, en euros net
par mois, en fonction de
l’âge de départ (à partir de
62 ans puis tous les ans
jusqu’à 67 ans). Vous
voyez immédiate ment à
quel âge vous bénéficierez
d’une retraite à taux plein.
Le simulateur précise le
niveau de fiabilité de ce
premier résultat. Plus il
possède de renseigne ments
sur votre carrière et plus
vous approchez de l’âge
de la retraite, plus il est
fiable. Une autre étape
permet de donner des
éléments sur l’évolution
de votre situation future
en faisant des hypothèses
sur la suite de votre
carrière, pour obtenir une
nouvelle simulation.
À partir de septembre
2016, le simulateur sera
inter-régimes. Il prendra
en compte la quasi-totalité
des régimes obligatoires
de retraite de base et
complémentaires
(artisans, commerçants,
fonction publique, etc.). l

Calculez le montant
de votre retraite en cinq clics !

∂ https://services.agirc-arrco.fr/rechercherIndividu/inscription1
∑ https://simulateur-retraite.agirc-arrco.fr/public/notConnected.html 
∏ https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/salaries/mon-releve-de-carriere/mon-releve-un-document-essentiel.html

Les caisses Agirc-
Arrco, qui gèrent
les retraites
complémentaires,
ont lancé un
simulateur en
ligne permettant
de chiffrer
facilement le
montant de sa
future retraite. 
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Les offres de
reclassement à l’étranger

Avant, le reclassement se
faisait sur les emplois
disponibles, situés sur le
territoire national, dans
l’entreprise ou les autres
entreprises du groupe dont
l’entreprise fait partie.
Désormais, les employeurs
ne seront plus tenus de
transmettre d’office, à
leurs salariés, les offres
de reclassement au sein
du groupe, à l’étranger.
Le salarié devra prendre
l’initiative de formuler une
demande. Les entreprises
devront néanmoins faire la
liste des postes disponibles
dans le groupe. Les
salariés intéressés devront
préciser leurs restrictions
en termes de rémunéra -
tion et de localisation. 

L’homologation du 
ou son annulation

Dans le cas d’une entre -
prise en redresse ment ou
en liquidation judiciaire,
l’homologation d’un pse
par la direction régionale
du travail (Direccte) se fera
désormais «au regard
des moyens dont dispose
l’entreprise» et non le
groupe auquel elle appar -
tient. Il s’agit donc d’une

dérogation au principe
selon lequel l’autorité
administrative homologue
le plan de sauvegarde en
fonction des moyens dont
disposent l’entreprise,
l’unité économique et
sociale et le groupe.
Le reclassement dans les
autres entreprises du
groupe restera possible,
mais ne sera plus obliga -
toire, et l’administra teur
judiciaire pourra demander
l’aide de la maison-mère
pour financer le pse. 
Par ailleurs et depuis la loi
de sécurisation de l’emploi,
en cas de pse, ce sont les
services de l’administra -
tion du travail (Direccte)
qui valident l’accord
d’entre prise ou homo lo -
guent le plan unilatéral de
l’employeur. Cette décision
peut être annulée par un
juge administratif pour
insuffisance de motivation. 
Jusqu’ici, cette annulation
entraînait la réintégration
des salariés concernés ou
leur indemnisation. La loi
Macron simplifie en
donnant quinze jours à la
Direccte pour se mettre en
confor mité, sans annula -
tion du pse et sans effet
pour l’employeur. Ainsi en
cas d’annulation de la
décision d’homologation
du pse, l’autorité adminis -
trative doit prendre une
nouvelle décision dans un
délai de quinze jours. 
Dès lors que l’autorité
administrative a édicté
cette décision, l’annulation
est sans incidence sur la
validité du licenciement et

Les critères d’ordre
de licenciement 

Lorsqu’un employeur
procède à des licencie -
ments collectifs, il doit
respecter des critères
d’ordre (ancienneté,
charges de famille, compé -
tences) pour savoir quels
salariés seront touchés.
Seul un accord d’entreprise
peut déroger à ce principe.
La loi Macron a introduit
une autre dérogation :
même sans accord avec les
représentants des salariés,
l’employeur pourra
appliquer les critères
d’ordre des licenciements
à un niveau inférieur à
celui de l’entreprise, celui
de la «zone d’emploi»
dans laquelle sont situés
un ou plusieurs établisse -
ments concernés par les
suppressions d’emploi 
Ces zones d’emploi sont
celles référencées dans
l’Atlas des zones d’emploi.
Cet Atlas est public,
notamment accessible
depuis les sites Internet
de ces deux services.
Par ailleurs, les entreprises
peuvent identifier la ou
les zones d’emploi dont
dépendent les établisse -
ments concernés par les
suppressions.

ne donne pas lieu au verse -
ment d’une indemnité à la
charge de l’employeur, ni à
réintégration du salarié.
L’annulation de la décision
de validation ou d’homolo -
gation pour un autre motif
ouvre droit à la réintégra -
tion du salarié dans
l’entreprise.

Le contrat de sécurisation
professionnelle

Si les licenciements
économiques donnent lieu
à un pse, l’employeur pro -
pose aux salariés concernés
le bénéfice du contrat de
sécurisation profession -
nelle après la notification
par l’autorité adminis -
trative de sa décision de
validation ou d’homologa -
tion. L’employeur
contribue au financement
du csp à hauteur de
l’indemnité comparatrice
de préavis dans la limite
de trois mois de salaire
majoré de l’ensemble
des cotisations et contri -
butions obliga toires
afférentes. Le versement
au titre des droits au dif
non utilisés n’a plus lieu
d’être puis que le dif a été
supprimé pour être rem -
placé par le cpf (compte
personnel de formation)
et que le salarié emporte
avec lui, à son départ de
l’entreprise, ses heures de
formation professionnelle
non utilisées. l

 

    ,
  

’  

Suite à plusieurs décisions de tribunaux
défavorables aux employeurs en matière de 
( plan de sauvegarde de l’emploi),
le gouvernement Valls a procédé, avec la loi
Macron, à des ajustements pour sécuriser
les licenciements collectifs.
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UNSa 
21, rue Jules-Ferry
93177 Bagnolet Cedex
TÉL. 01 48 18 88 00

UD: Paris
22, rue Corvisart
75013 Paris 
MAIL ud-75@unsa.org
www.unsa-ud75.fr 

UD: Hauts-de-Seine
8 bis, rue Berthelot 

92150 Suresnes 
MAIL ud-92@unsa.org

UD: Seine-Saint-Denis
Collège Brossolette
77, avenue Henri-Barbusse
93140 Bondy 
MAIL ud-93@unsa.org

UD: Val-de-Marne
Maison des syndicats
11/13, rue des Archives
94010 Créteil Cedex
MAIL ud-94@unsa.org

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

UD: Val-d’Oise
150, rue de Paris 
95150 Taverny 
MAIL ud-95@unsa.org

UD: Seine-et-Marne
2, rue Saint-Louis 77100 Melun
MAIL ud-77@unsa.org

UD: Yvelines
BP 28, 78041 Guyancourt Cedex
MAIL ud-78@unsa.org
http://ud-78.unsa.org

UR : Île-de-France
22, rue Corvisart 75013 Paris 
MAIL ur-idf@unsa.org 

UD: Gironde
33 bis, rue de Carros
33074 Bordeaux Cedex
MAIL ud-33@unsa.org

UD: Pyrénées-Atlantiques
12, rue des Alliés 64000 Pau 
MAIL ud-64@unsa.org

UR : Aquitaine
33 bis, rue de Carros
33074 Bordeaux Cedex
MAIL unsa33@wanadoo.fr

UD: Haute-Garonne
63 bis, av. Saint-Exupery
31400 Toulouse 
MAIL ud-31@unsa.org

UR : Midi-Pyrénées
13, rue Lieutenant-Paul-Delpech
09000 Foix 
MAIL ur-midi.pyrenees@unsa.org

UD: Rhône
26, rue Verlet-Hanus
69003 Lyon 
MAIL ud-69@unsa.org

UR : Rhône-Alpes
26, rue Verlet-Hanus
69003 Lyon 
MAIL ur-rhone.alpes@unsa.org
http://rhonealpes.unsa.org

Pournous
joindre

.
.

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

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

Le bureau national 

UNSa Aérien SNMSAC

et aussi…

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

Alain Ricaud
Technicien aéro
(Air France)

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

.
.

Jean-Pierre
Bernasse
Cadre technique
(Air France).
Responsable de
la section indus -
trielle UNSa
Aérien  d’Orly

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  Airlines
France. Délégué
syndical. Secré -
taire de section.

06 95 21 71 20
vincent.nicoladie
@snmsac.com
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Marc Saladin
Technicien aéro
(Air France).
Secrétaire général,
section Air France.
Secrétaire général
UNSa Aérien
Air France

06 82 95 09 45 
marc.saladin
@snmsac.com

UD: Bouches-du-Rhône
17, rue Julia 13005 Marseille 
MAIL ud-13@unsa.org
http://ud-13.unsa.org

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

UR : PACA
17, rue Julia 13005 Marseille 
MAIL ur-paca@unsa.org
http://paca.unsa.org

UD: Puy-de-Dôme
Maison des Syndicats
29, rue Gabriel-Péri
63000 Clermont-Ferrand 
MAIL ud-63@unsa.org
http://ud-63.unsa. org

UR : Auvergne 
Maison du Peuple
29, rue Gabriel-Péri
63000 Clermont-Ferrand 
MAIL ur-auvergne@unsa.org

UD: Finistère
6 bis, route de Brest
29000 Quimper 
MAIL ud-29@unsa.org

UD: Morbihan
79, bd Cosmao-Dumanoir
bp 10212
56102 Lorient Cedex 
MAIL ud-56@unsa.org

UD: Côtes d’Armor
Espace Syndical
93, bd Edouard-Prigent
22000 Saint-Brieuc 
MAIL ud-22@unsa.org

UR : Bretagne
189, rue de Châtillon
bp 50138 
35201 Rennes Cedex 2
MAIL ur-bretagne@ unsa.org
www.unsa-bretagne.org

UD: Corse-du-Sud
4, rue du Préfet-Cauro
20000 Ajaccio 
MAIL ud-2a@unsa.org

UD: Haute-Corse
12 e Cabanule de Casatorra
20620 Biguglia 
MAIL ud-2b@unsa.org

UR : Corse
32 ter, Cours Paoli 20250 Corte 
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
MAIL ur-languedoc.roussillon@
unsa.org

UD: Loire-Atlantique
6, place de la Gare-de-l’État
Case Postale 6
44276 Nantes Cedex 02
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
MAIL ur-paysdelaloire@unsa.org  

UD: Guadeloupe
Immeuble Jabol
5e Rue de l’Assainissement 
97110 Pointe-à-Pitre 
MAIL ur-guadeloupe@unsa.org

UD: Martinique
Maison des syndicats
rue de la Sécurité Jardin
Desclieux
97200 Fort-de-France 
MAIL ur-martinique@unsa.org

UD: Réunion 
BP 220
97466 Saint-Denis Cedex
MAIL urreunion@unsa.org
http://reunion.unsa.org
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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 
www.snmsac.com  Email : bureaunational@snmsac.com  

Le 16 juin 2016 à Orly


