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Le deuxième semestre a été bien chargé entre 
les entrées en vigueur des nouvelles lois et les 
réorganisations  continuelles des entreprises. 
Les récentes annonces faites à Air France ont 
fortement marqué les salariés de cette entreprise 
qui connaît depuis près de dix ans une réduction 
de ses effectifs de l’ordre de quinze mille salariés. 
Mais Air France n’est pas la seule entreprise 
touchée par l’environnement concurrentiel.

Quel que soit le secteur d’activité, compagnies 
aériennes, sociétés de maintenance, ou de 
services aéroportuaires, partout nous voyons 
les conséquences de cette concurrence exacerbée 
et l’impact du développement des outils digitaux 
sur l’évolution de nos métiers. 

Un autre point sensible est le positionnement de l’État vis-à-vis  
du transport aérien français, extrêmement malmené face à ses 
concurrents étrangers ( compagnies low-cost et du Golfe principa-
lement ). De nombreux rapports ont identifié ces incohérences. 
Très récemment, un rapport de la Cour des comptes soulève 
à nouveau cette question de la compétitivité des compagnies 
aériennes françaises dont l’État est aussi responsable avec notamment 
les taxations et les coûts des prestations aéroportuaires. L’UNSa 
Aérien  participe d’ailleurs à un collectif intersyndical national créé 
en 2014 pour défendre le transport aérien français.

Dans un tel environnement, il faut souligner le travail des délégués 
de l’UNSa. Bien que confrontés quotidiennement au désarroi de leurs 
collègues, ils persistent sans baisser les bras dans leur engagement.
Au fil des pages de ce quinzième numéro de notre revue vous 
trouverez de nombreux exemples illustrant tous ces faits que je viens 
d’évoquer.

Avec l’ensemble des membres du bureau national, nous vous 
adressons nos meilleurs vœux, avec cette volonté de toujours 
promouvoir un dialogue social pour protéger l’emploi et renforcer 
la reconnaissance professionnelle. 

ditorial

Ne	pas	baisser	les	bras	!

Marc Saladin
Président de l’UNSa 

Aérien snmsac 
et secrétaire général 
de l’UNSa Aérien af
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 janvier

jeudi	12	
UNSa Aérien snmsac 
et UNSa Transport
9h30, Orly

vendredi	13 
Fnam
GTP sur les rapports 
sociaux.
9h30-12h30, Paris 

lundi	9-vendredi	13		
Ifurta
Aéroports : manage-
ment aéroportuaire.
aix-en-Provence

lundi	16	
UNSa Aérien bn
Conseil national.
9h30, Orly 

lundi	16-vendredi	20		
Ifurta 
Aéroports : exploitation 
aéroportuaire.
aix-en-Provence

mercredi	18
Fnam 
cppo Observatoire 
des métiers.
9h30, Paris 

jeudi	19-vendredi	20
cefu 
Formation DP.
9h, Bagnolet 

lundi	23	
UNSa Aérien af 
Bureau central.
9h, Roissy

mardi	24	
UNSa Aérien af Sol
Conseil.
9h, Roissy

mardi	24	
UNSa Aérien af
Conseil d’adminis-
tration.
14h, Roissy

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

jeudi	26-vendredi	27	
CCE Air France 
Session.
9h30, Roissy

lundi	30 
ce af dgi 
Session.
9h30, Roissy

lundi	31-2 fv.
Orseu Explicite
Stage chsct. 1er module  
( 2e module de deux 
jours planifiés entre 
2 et 6 mois après le 
1er module ).
9h30, Paris

 février
jeudi	2	
CEFU-UNSa Avocats-
Orseu-ce Services 
Formation étude 
négociation collective.
9h30, Bagnolet 

vendredi	3
UNSa Transport 
Conseil fédéral. 
9h, Paris 

lundi	6-vendredi	10	
Ifurta 
Manage ment des 
compagnies aériennes.
aix-en-Provence

lundi	13		
UNSa Aérien snmsac 
Bureau national.
9h30, Orly 

lundi	13-vendredi	17		
Ifurta 
Exploitation, commer-
cialisation et stratégie 
des compagnies 
aériennes.
aix-en-Provence 

mardi	21 
UNSa Aérien af 
Bureau central.
9h, Roissy

mercredi	22
UNSa Aérien af Sol 
Conseil.
9h, Roissy

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

ce af dgi 
session.
9h30, Roissy

jeudi	23- vendredi	24
CCE Air France 
Session.
9h30, Roissy

lundi	27-3 mars		
Ifurta 
Assurance aérienne 
et spatiale.
aix-en-Provence

lundi	27-3 mars		
Ifurta 
Gestion et pilotage 
des activités.
aix-en-Provence

 mars
mardi	7	
UNSa 
Commission 
de développement.
9h30, Bagnolet 

mercredi	8-jeudi	9	
OMNES 
Conférence.
9h30, Paris 

lundi	13	
UNSa Aérien snmsac 
Conseil national.
9h30, Orly 

lundi	20-vendredi	24	
Ifurta 
Marketing et tourisme 
du transport aérien.
aix-en-Provence 

mardi	21-jeudi	23	
Orseu 
Stage chsct. 1er module 
( 2e module de 2 
jours planifiés entre 
2 et 6 mois après 
le 1er module ).
Paris 

mardi	21	
OMNES 
Conseil d’adminis-
tration.
14h, Roissy 

mercredi	22-jeudi	23	
UNSa 
Conseil national.
9h30, Bagnolet 

lundi	27-1er avril
Ifurta 
Fret aérien : des com-
pagnies régulières 
au fret express.
aix-en-Provence 

mardi	28-jeudi	30
Orseu Explicite 
Stage CE ( 2e module : 
16-17 mai ).
Paris 

mardi	28	
UNSa Aérien af 
Bureau central.
9h, Roissy

mercredi	29
UNSa Aérien af Sol 
Conseil.
9h, Roissy

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

ce af dgi 
Session.
9h30, Roissy

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

 avril
lundi	3-mardi	4	
Comité de groupe 
européen 

mardi	11	
UNSa 
Commission 
de développement.
9h30, Bagnolet 

vendredi	14	
UNSa Aérien snmsac 
Bureau national.
9h, Orly
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jeudi	20	
Urif 
Bureau régional 
UNSa IDF.
14h30 

mardi	25	
UNSa Aérien af 
Bureau central.
9h, Roissy 

mercredi	26	
UNSa Aérien af Sol 
Conseil.
9h, Roissy 

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

jeudi	27-vendredi	28 
CCE Air France 
Session.
9h30, Roissy 

vendredi	28 
ce af dgi 
Session.
9h30, Roissy 

 mai
jeudi	11 
UNSa Aérien af 
Bureau central.
9h, Roissy

vendredi	12 
UNSa Aérien af Sol
Conseil.
9h, Roissy

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

lundi	15 
UNSa Aérien snmsac
Conseil national.
9h, Orly 

lundi	16-mardi 17
Orseu Explicite
Stage CE ( 1er module 
28-30 mars ).
Paris 

mardi 17-mercredi	18 
UNSa 
Bureau national élargi.
9h30, Bagnolet 

mercredi	24 
ce af dgi 
Session.
9h30, Roissy 

mardi 30 
UNSa 
Commission de 
développement.
9h30, Bagnolet 

 juin
mardi 6-jeudi	8 
UNSa Transport 
Congrès.

mardi	13 
UNSa Aérien af 
Bureau central.
9h, Roissy 

mardi	13-jeudi	15 
Orseu Explicite 
Stage chsct. 1er module 
( 2e module de 2 jours 
planifiés entre 2 
et 6 mois après le 
1er module ).
Paris 

mercredi	14 
UNSa Aérien af Sol 
Conseil.
9h, Roissy 

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

jeudi	15-vendredi	16  
CCE Air France 
Session.
9h30, Roissy 

jeudi	15 
Urif 
Bureau régional 
UNSa idf.
9h30, Roissy 

lundi	19 
OMNES 
CA et AG.

mardi	20-jeudi	22  
Orseu Explicite 
Stage chsct 1er module 
( 2e mo dule de deux 
jours plani fiés entre 
2 et 6 mois après 
le 1er module ).
Lille 

mercredi	21-jeudi	22  
UNSa 
Bureau national élargi.
9h30, Bagnolet 

mardi	27  
Urif 
Conseil régional 
UNSa idf.
9h30 

mercredi	28 
ce af dgi 
Session.
9h30, Roissy 
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Entré à Air France en 
1948, il restera une 
figure de l’UNSa Aérien 
snmsac. Adhérent fidèle, 
malgré son départ en 
retraite, il a continué à 
œuvrer bénévolement au 
sein du bureau national. 
Il restera dans nos 
mémoires.

Délégué syndical chez 
Sabena Technics à 
Bordeaux, il a implanté 
et développé cette 
section, et restait 
souvent présent lors 
de nos assemblées et 
conseils nationaux. 
Nous conserverons 
en mémoire sa bonne 
humeur. 

Délégué syndical chez 
Sabena Technics à 
Dinard, il n’avait pas 
hésité à s’engager pour 
reprendre les rênes de 
cette section au service 
de ses collègues. Dès que 
son emploi du temps le 
lui permettait, il prenait 
la route pour venir au 
conseil national à Orly. 
Nous conserverons en 
mémoire quelqu’un 
d’engagé pour aider les 
autres. 

ils nous ont 
quitts

Alexis 
Boy 

Tayeb 
Bouzzi 

Didier 
Le Dissez

h
o

p
/

p.
 d

e
la

fo
s

s
e



 aroinfo n°15 janvier 2017

actualité



aroinfo n°15 janvier 2017
  

 Quoideneuf 
dansnossections?

	air	corsica

Beaucoup d’actualité 

• La comparution des 32 devant 
les prud’hommes est reportée 
au 18 mai. A priori, la direction 
devrait proposer une sortie de 
crise mais nous ne voyons rien 
venir. Nos dossiers sont solides et 
nous devrions être reconnus dans 
nos droits devant les tribunaux. 
Reste à connaître le montant 
du préjudice et là nous sommes 
encore dans l’incertitude.
• Nous avons négocié et signé un 
avenant permettant aux person-
nels opérationnels de continuer 
leur vacation plus de dix heures 
en cas de service dégradé, en 
con trepartie d’une majoration de 
175 % de leur taux horaire pour 
les heures effectuées. Auparavant 
ils les faisaient  gratuitement…
• Nous avons obtenu la promesse 
de titularisation de quatre pnc en 
cdd depuis plus de dix ans. Même 
si ce n’est pas officiel, le président 
s’est engagé devant nous et les a 
appelés pour les avertir. 
• Des chefs de cabine  devraient 
être titularisés prochainement. 
Le nombre est en négociation. 
• Via le chsct, nous avons obtenu 
pour janvier trois titularisations 
d’agents de passage sur la base 
de Nice qui est en sous-effectif 
depuis plusieurs mois. 
• Engagement des négociations 
de la convention pnc. On espère 
une revalorisation de la grille 
salariale.

johan rostini

M arie-noëlle Wolff devient déléguée 
syndicale unsa pour la section air 

austral. Le bureau national remercie 
corinne Isabelle Robert qui a représenté 
la section pendant plus de deux ans.
L’actualité sociale dans la compagnie 
est affligeante. Les négociations 
annuelles obligatoires ( nao ) 2016 se 
sont clôturées par un procès verbal 
de désaccord car les projets delta et 
compensation jour off, que nous avons 
initiés, sont validés mais toujours pas 
signés.
nous étions contre un accord validé 
par le syndicat majoritaire ramenant la 
composition des équipages sur b777-
300 de quatorze à treize et également 
contre l’exclusion des pnc en cdd qui 
ne toucheraient pas le bénéfice de la 
prime de compensation « équipage 
réduit » distribuée en 2017 sous 
conditions de présence. 

Les délégués UNSa restent vigilants

La direction générale revient régulière-
ment sur des engagements, elle fait 
la chasse aux économies sur le dos 
du personnel tout en maintenant son 
train de vie. Depuis 2012, le service des 
manuten tion naires se fait ratiboiser 
et ferme pour cause de sous-traitance. 
Ils étaient quatre-vingts, et il en 
reste quinze à reclasser. certains sont 
poussés vers la sortie à cause de 
leur âge. Les délégués unsa restent 
vigilants afin que ces employés soient 
correctement aiguillés vers les autres 
services sol, notamment au passage, 
service technique, etc. 
L’avion atr est basé à saint-Pierre 
depuis le 1er novembre. L’unsa a 
négocié des conditions de mobilité 
temporaire de douze mois avec avenant 
au contrat de travail. cela permettra 

une évolution de carrière pour certains 
pnc devenus chefs de cabine sur cette 
nouvelle base et un rythme de travail 
plus régulier. Dans l’ensemble nos 
propositions sont retenues. 
après presque deux ans sans respon sable 
pnc, nous devons recevoir un nouveau 
directeur. nous avons été conviés à 
échanger avec lui sur sa mission et sur la 
réorganisation du service. un organisme 
chargé d’un audit sur les besoins 
du service l’accompagnera dans sa prise 
de fonction. À l’issue des échanges, 
l’unsa a pris acte des réponses de la 
direction. celle-ci rappelle le contexte 
économique, l’éventualité d’un résultat 
négatif pour 2016 et potentiellement 
déficitaire pour 2017, compte tenu 
du nouveau paysage aéronautique et 
de la concurrence. 

Des décisions positives  
pour les pnc

À première vue, les demandes de 
l’unsa génèreraient des surcoûts 
que l’entreprise ne pourrait pas 
supporter. En revanche, des décisions 
ont été prises permettant d’envoyer 
un signe positif à l’ensemble des 
pnc. La direction cherche et veut 
en effet améliorer les conditions 
de travail telles que, l’accord sur le 
delta de rémunération, les solutions 
d’hébergement à mayotte, la 
modification du plan de congé et 
du mode de gestion, les mesures visant 
à améliorer la stabilité du planning, 
la révision de l’accord bloc réserve, 
l’accès aux outils de dématérialisation, 
l’étude comparative des accords en 
vigueur et du ftl, l’étude et la mise 
en place de l’e-learning et, enfin, 
l’ouverture sur l’intégration de cdd. l 

marie-nolle wolff

	air	austral

Situation  
sociale déplorable
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Depuis la fin du premier semestre, 
les salariés d’aviacare France sont 

menacés de redressement judiciaire, 
voire de dépôt de bilan ou de 
fermeture. En tant qu’employeur, cette 
société de maintenance aéronautique 
se veut rassurante, pourtant il n’y 
a ni repreneur, ni nouvel investisseur. 
Les délégués unsa de cette section 
suivent le dossier directement avec 
l’administrateur judiciaire, mais les 
retours d’impayés de l’ursaf, des cci 
et de beaucoup de prestataires sont 
alarmants. La société avait demandé 
au tribunal de commerce de Bobigny 
un report jusqu’au 31 octobre 2016 
pour la validation des comptes 2015. 
Les délégués unsa ont engagé un droit 
d’alerte avec le cabinet Orseu Explicite. 
après le refus du patron d’aviacare 
de fournir les documents nécessaires 
à l’expertise des comptes, le cabinet 
d’expertise a mis en demeure aviacare. 

Cessation de paiement 

La société sera déclarée en cessation 
de paiement le 23 septembre. ainsi 
les salariés ont touché leur salaire 
de septembre en octobre. ceux 
de septembre et du 1er au 12 octobre 
seront payés par les ags, ensuite 
les paiements seront assurés par 
aviacare. 
au cours de la réunion de délégués 
du personnel, en décembre, il a été 
annoncé pour début janvier, la mise 
en œuvre de rachat avec un délai de 
deux mois pour appel d’offre. Le bilan 
2015 étudié avec l’expert-comptable et 
par l’administrateur sera aussi examiné 
par un commissaire au compte. 
Dans le même temps, les salariés 
découvrent qu’ils viennent de perdre 

leur droit à la mutuelle ( gfp, filiale 
d’ag2r ), qui n’est plus payée par 
l’employeur. 
L’unsa a fait intervenir l’administrateur 
pour notifier à la mutuelle qu’elle 
n’avait pas le droit de mettre fin au 
contrat. Il a été demandé qu’elle 
envoie à chaque salarié un courrier 
pour confirmer la reprise du contrat. 
L’administrateur est dans l’attente 
du retour de la mutuelle. Deux 
réponses sont possibles : soit la 
mutuelle reconnaît qu’elle n’avait 
pas le droit de stopper nos droits, 
soit elle reste sur sa décision et, 
aux dires de l’administrateur, cela 
engendrera ungros problème. 
selon lui, cela pourrait s’expliquer 
par unchevauchement de dates 
entre lacessation de paiement, 
le redressement judiciaire et le 
prélèvement trimestriel de la mutuelle. 
La délégation unique du personnel 
attend que les droits soient rétablis 
rapidement, sinon elle n’exclut pas 
d’engager un mouvement de grève.
Les salariés d’aviacare ont finalement 
récupéré la mutuelle après trois 
semaines sans aucune explication. 
Enfin, le 14 décembre, après les deux 
premiers mois d’observation du 
redressement judiciaire, une première 
audience au tribunal de commerce 
de Bobigny a eu lieu. Les juges ont 
délibéré et ont opté pour une poursuite 

d’observation jusqu’au 
25 janvier 2017. À cette 
date, le dirigeant 
devra présenter des 
documents financiers, 
attestant l’authenticité 
des prévisionnels 
de trésorerie. l 

Gros rififi dans l’air

	aviacare	france

lionel luna

	a.m.i	–	helilagon

Des changements 
en perspective

Le 9 novembre 2016, Jacky Lam-
bert et Pascal Lombardo ont  
été élus délégués du personnel 
d’a.m.i avec quatorze voix en leur 
faveur sur les quinze salariés que 
compte cette société de mainte-
nance d’hélicoptères basée à La 
Réunion. Au début du mois, le 
pdg leur a annoncé que Helilagon 
était racheté par le saf Groupe. 
Il semblerait que le saf voudrait 
changer de convention collec-
tive pour a.m.i et passer sous la 
convention de la métallurgie.

jacky lambert 

	air	china

Situation sociale 
compliquée 
Seul syndicat présentant des 
candidats, l’UNSa, a obtenu le 
5 octobre vingt et une voix sur 
trente salariés inscrits. Nos quatre  
candidats titulaires et suppléants 
sont élus. Un travail est à enga-
ger pour concilier les attentes 
des salariés occidentaux et des 
salariés orientaux. Les intérêts 
et les demandes ne sont pas les 
mêmes. Il faut aussi regarder les 
pratiques sociales en œuvre dans 
l’entreprise. 

patrick bonnet

	ce	af	hub

Nouvelle équipe 
Cette jeune section, rassemblant 
les salariés du comité d’entre-
prise d’Air France, établissement 
des activités passages longs et  
moyens courriers, obtient une 
représentativité de 25 %. Charles 
Nabal y a accepté le mandat de 
délégué syndical. Les travaux de 
négociations peuvent donc s’en-
gager pour la nouvelle équipe. 

Quoideneuf?



aroinfo n°15 janvier 2017
  

T ous les accords d’entreprises 
dénoncés à la fusion produiront 

leurs effets jusqu’à juin 2017. 
Depuis la fusion des quatre 
compagnies et la création de l’unité 
économique et sociale, les choses 
ont avancé. cela n’est pas encore très 
visible mais les représentants unsa 
n’ont pas chômé. Depuis septembre, 
ils ont suivi les plans de départs 
volontaires et les mobilités lancées 
par les compagnies hop !, finalisé 
les négociations sur la mutuelle et 
la prévoyance, négocié en urgence 
la réorganisation de la check c à 
clermont-Ferrand, négocié le droit 
syndical qui permet aux  élus d’avoir 
les moyens de travailler dans l’intérêt 
collectif, et enfin, négocié 
le protocole de méthode qui permet 
de savoir comment nous allons 
élaborer tous les accords qui vont 
impacter votre vie professionnelle 
dans les prochaines années. 

Propositions de la direction

Pour les nao, nous avons assisté 
à deux réunions réglementaires où 
la direction n’a pas laissé de place 
à la négociation. Elle s’est limitée 
à quelques propositions :
• égalité homme-femme : budget 
annuel de 30 000 euros ; 
• congés pour événements familiaux : 
alignement sur la loi travail ;
• prime forfaitaire repas de 
18,30 euros ;
• don de jours de repos, cas spécifique  
toléré sur accord de la direction. 

Quelques thèmes abordés  
depuis juillet 2016

Accord frais de santé.  
signé par les délégués unsa, cet 
accord qui sera applicable pour 
tous les salariés à compter du 1er 
janvier 2017, concerne la mutuelle 
mnpaf ( af ) avec le cahier des 
charges ( garanties ) et les cotisations 
négociées depuis presque deux 
ans. cette nouvelle mutuelle a été 

unilatéralement appliquée aux 
salariés des ex hop ! holding depuis 
le 1er octobre 2016. 
Accord prévoyance.  
Également signé par les délégués 
unsa et applicable à compter du 
1er janvier 2017, cet accord est 
essentiellement une harmonisation 
des trois contrats existants avec, 
ce qui est nouveau, une couverture 
identique cadres et non cadres. 
Négos convention sol.  
nous avons entamé en parallèle 
les négociations des accords ps, et 
débuté par un état des lieux des 
accords existants dans les trois 
ex-compagnies. Le chantier est 
important, tant au niveau du nombre 
d’accords existants que par les 
particularités métiers cohabitant. 
Le premier thème abordé est celui 
du temps de travail, comprenant le 
décompte des heures, cycles, jours 
fériés, congés…  

Réunion ce extraordinaire 
du 3 novembre 2016 

Le plan stratégique de Jean-marc 
Janaillac, pdg d’af-klm, a été 
présenté aux élus de hop ! le 
3 novembre. La direction n’a rien pu 
dire de plus que ce que l’on trouve 
dans les journaux. un comble ! ce 
plan ambitieux prévoit une nouvelle 
compagnie, le déploiement de 
Transavia sur le point à point ( notre 
activité ), la croissance sur le hub 
cdg, mais pas un mot sur hop !. 
Pourquoi ? cette réunion laisse un 
goût amer. La compagnie hop ! 
serait-elle exclue du point à point 
et plus globalement du plan Trust 
Together et du groupe af-klm ? Que 
va-t-on devenir si Transavia récupère 
notre activité ? Quel est l’avenir de 
hop ! dans ce plan ? De nombreuses 
interventions et alertes ont été faites. 
On attend des réponses. l

yoann mathiaud et didier huguenin

	hop	!

Le point sur les nombreuses négociations

Issue de Airlinair, Britair et Regional : une équipe dynamique pour Hop! 
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	city	jet

Peu de visibilité

Cette compagnie irlandaise basée 
à Dublin a été rachetée par Air 
France puis revendue en 2013. 
Un protocole de fin de conflit 
avec les pnc avait alors permis 
de procéder à des sélections pour 
une éventuelle intégration des 
pnc City Jet à af. Celle-ci pourrait 

L’accord annuel obligatoire a été 
négocié et conclu pour l’exercice 

2016-2017. au plan salarial, sont 
actés : le maintien de la prime de 
présentéisme, une augmentation 
générale de 1 % pour 2017. La 
revalorisation de la prime de 
volontariat s’élève à 68 euros. Pour 
accompagner la durée minimale des 
coupures fixées à une heure, il a été 
fixé une prime de cinq euros nets par 
coupure.
Le contrat de génération, qui existait 
mais qui n’était pas signé, donc non 
appliqué, a été négocié et mis en place. 
La direction voulait appliquer cet accord 
à compter de 55 ans. nous avons obtenu 
qu’il le soit à compter de 50 ans.

Les grandes lignes 

Temps partiel choisi. afin d’accompa-
gner au mieux les salariés de plus de 
50 ans dans la dernière partie de leur 
parcours professionnel, aviapartner 
s’engage à donner priorité à ces salariés 
sur les postes à temps partiel de fin de 
carrière. L’objectif est de faire bénéficier 
de ce dispositif 100 % des salariés qui 
sont demandeurs. ceux âgés d’au moins 

50 ans seront prioritaires pour exercer 
des fonctions de tuteur ou de référent.
Bilan périodique de santé. En associa-
tion avec le médecin du travail, il sera 
effectué à la demande des salariés âgés 
de plus 50 ans. Il permettra d’identifier 
les axes prioritaires d’aménagement 
des conditions de travail ou 
d’adaptation des postes.
Octroi de congés supplémentaires. 
Les salariés de plus de 50 ans ayant 
plus de quinze ans d’ancienneté 
bénéficieront de jours de congés 
supplémentaires. Plus de 50 ans : un 
jour par an ; plus de 51 ans : deux jours 
par an ; plus de 52 ans : trois jours par 
an… et ainsi de suite jusqu’à 60 ans.
ces jours s’ajouteront aux jours 
de congés payés acquis au 1er juin de 
chaque année. À ce titre, ils devront 
être pris sur l’exercice courant jusqu’au 
31 mai de l’année suivante, après 
épuisement du solde de congés payés 
normaux. Ils ne pourront pas être 
reportés sur l’exercice suivant. 
Des négociations sur la participation 
et l’intéressement sont prévues 
en 2017. l 

pierre mourguet  

Des avancées
	aviapartner	bordeaux

	sabena	technics	dinard

L’UNSa progresse 

Renouvellement des instances 
du personnel le 5 octobre. La sec-
tion UNSa progresse de 10 points 
avec une représentativité de 53 %. 
Philippe Rouinsard poursuit son 
engagement en tant que délégué 
syndical. Jean-François Le Bouvier 
devient secrétaire de la section. 	

Philippe 
Rouinsard

intervenir lorsque les contrats de 
lignes af, qui continuent d’être 
assurés par City Jet et ses pnc, 
prendraient fin. Date prévue : 
octobre 2017. Les personnels 
rattachés à la base de Paris, qui 
existe depuis dix-sept ans, restent 
sans visibilité et inquiets pour 
leur avenir. La menace du licen-
ciement est sérieuse.
Avec l’aide de la section UNSa 
Aérien Air France, des interven-
tions auprès de la direction du 
groupe ont eu lieu afin de rap-
peler les propositions faites par 
dgrh af suite au conflit de 2012, 
lors de la vente de sa filiale par af. 
Nous attendons des propositions 
de la direction courant janvier et 
espérons une issue favorable. 
Il faut rappeler que depuis le 
transfert des contrats initiaux 
en contrat français, il n’y a plus 
ni augmentation ni de treizième 
mois pour les pn. Ce qui n’est 
pas le cas pour les salariés du sol, 
pour lesquels les dispositions de 
la ccnta s’appliquent.

nama oussaffaj

	british	airways

Licenciements et départs 
négociés au programme
Le 7 décembre, British a présenté 
la première information concer-
nant un plan de sauvegarde de 
l’emploi ( pse ). Le service com-
mercial est principalement 
impacté. Il y a quelques postes de 
reclassement mais cela concerne 
au bas mot environ trente-cinq 
salariés et cadres. Actuellement, 
British Airways compte soixante 
dix-sept salariés en France. Trois 
licenciements économiques et 
quatre départs négociés à la 
maintenance Charles-de-Gaulle 
sont prévus. Notre délégué, Phi-
lippe, fait partie des techniciens 
qui envisagent un départ négo-
cié. Il proposera quelqu’un pour 
le remplacer.

philippe billecoq 

 

Quoideneuf?
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Notre entreprise a augmenté son 
effectif de façon significative en 

2016 : plus de 500 embauches pour 
un total de plus de 1 600 salariés 
hors filiales. Toulouse reste le centre 
névralgique de l’entreprise grâce à 
son principal client airbus. La grosse 
interrogation pour l’année 2017 est le 
chantier Eurocopter de marignane : un 
plan social se profile suite à une perte 
de chantier pour le secteur peinture et 
décapage. nous suivons de près depuis 
plusieurs semaines ce point sensible.
nous n’avons pas négocié et signé 
beaucoup d’accords cette année, 
malgré un prévisionnel très fourni. 
nous pensons que la direction attend 
les derniers décrets de la loi El Khomri 
pour manœuvrer plus librement. 
Toutefois, nous avons participé à la 

négociation et signé deux accords 
très attendu par les salariés : 
l’accord sur la prime de soixante 
euros pour le sixième jour 
travaillé sur sept, et l’accord sur 
les astreintes. 

un troisième accord également 
très attendu a été proposé par la 
direction sur la grille d’embauche des 
inspecteurs qualité ( la plus grosse 
population de notre entreprise ), suite 
au mouvement de grève du poste 
35a/chaîne a330 de novembre 2015. 
nous avons fait une contreproposition 
plus intéressante pour les inspecteurs 
qualité, malheureusement fo, cfdt 
et cgc ont suivi la direction et ont 
signé l’accord. 

Nos propositions d’accords

En décembre, il y a eu l’ouverture des 
nao qui se poursuivra en janvier, une 
« épreuve » toujours délicate. notre 
syndicat a fait plusieurs propositions 
d’accords : augmentation générale 
de 3 %, augmentations individuelles 

de 1,5 %, augmentation du budget 
social du cE de 0,1 %, accord sur le droit 
à la déconnexion, accord dans le cadre 
de la polycompétence des salariés, 
paiement de la journée de solidarité 
et obtention d’un jour de congé 
ancienneté supplémentaire.
nous avons également été sollicité 
par l’union régionale et l’union 
départementale unsa Haute- Garonne 
pour les élections tpe. nos délégués 
ont répondu présents comme à leur 
habitude.
notre jeune section enregistre de 
nouveaux adhérents et sympathisants 
tous les mois. c’est le résultat 
de l’implication quotidienne de nos 
délégués. Philippe Faucard a été 
nommé conseiller du salarié.
Les prochaines élections sont pour 
2018, une échéance qui se rapproche, 
nous pensons être en position 
favorable pour faire basculer la 
« donne » chez Derichebourg atis 
aéronautique. l 

philippe faucard

Des accords signés, 
d’autres en suspens

	caire	air	antilles

Du mouvement pour 
préparer les élections

Désignation d’une représen-
tante de section syndicale à 
Caire ( Compagnie aérienne 
inter régionale express ) en sep-
tembre. Malina Couchy s’engage 
pour reprendre la section UNSa 
Pointe-à-Pitre. Elle n’aura eu que 

	derichebourg	atis	aronautique

Philippe Faucard

deux mois pour préparer les élec-
tions professionnelles tenues en 
novembre. Le travail réalisé avec 
l’aide de l’Union régionale de 
l’UNSa lui permet d’obtenir une 
représentativité de 20 %. Trois 
des candidats UNSa sont élus. 
Malina a accepté de prendre en 
charge le mandat de déléguée 
syndicale. Nous lui souhaitons 
bon courage pour les négocia-
tions à venir.

	air	carabes

Réintégration de son 
activité maintenance

Air Caraïbes a décidé de réinté-
grer son activité maintenance, 
qu’elle avait filialisée il y a une 
dizaine d’années. Cela se traduira 
par des transferts imposés entre 
Fort-de-France et Pointe-à-Pitre.

Caire Air Antilles, Air France, Air Caraïbes, Samsic 
Caraïbes : tous ensemble avec l’Union régionale UNSa. 
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	american	airlines

L’UNSa Aérien devient 
le premier syndicat 
de l’entreprise

Aux élections du 15 septembre 
2016, avec 63 % d’audience, 
l’UNSa Aérien est devenu le 
premier syndicat de l’entreprise. 
Nous obtenons six élus ce et six 
élus dp, avec 95 voix sur 149 suf-
frages exprimés. Jeanine Lafarge 
est redésignée pour le mandat de 
déléguée syndicale. Bravo pour le 
travail réalisé par toute l’équipe 
UNSa American Airlines ! 
Néanmoins, les relations avec la 
direction restent difficiles. Les 
revendications salariales des 
mécaniciens sont toujours en 
attente d’une réponse de la direc-
tion. Par ailleurs, la direction 
refuse de prendre en compte le 
déplacement des délégués pour 
les réunions programmées sur 
un jour de repos. La question est 
en cours d’étude avec ce Services.

jeannine lafarge kendall

	igo	solutions

Très bon score de l’UNSa 
Aérien snmsac
Après le démarrage de cette nou-
velle entreprise de maintenance 
aéronautique implantée à Orly au 
cours du premier semestre 2016, 
l’UNSa Aérien snmsac y a créé 
une section syndicale avec l’aide 
d’adhérents issus des différents 
transferts et embauches qui s’y 
sont opérés. Les élections pro-
fessionnelles se sont tenues en 
juillet 2016, les candidats UNSa 
obtiennent 100 % des voix avec 
une participation de 67 %. Tout 
le contexte social est à construire, 
le bureau national souhaite bon 
courage à l’équipe UNSa et à Jean-
François Cogan qui a accepté la 
responsabilité de la section et le 
mandat de délégué syndical. 

	openskies	

Des élections 
professionnelles réussies
Après la création de cette sec-
tion UNSa Aérien en août 2016, 
l’UNSa présente ses listes aux 
élections professionnelles. Le 
syndicat obtient 26 % sur la liste 
du collège pnc et une représen-
tativité d’entreprise de plus de 
10 %. Beau résultat pour cette 
jeune section qui permet la dési-
gnation de Sandra Delecluse en 
qualité de déléguée syndicale. Sandra Delecluse.

	crma

Des recrutements en vue 

Stabilité du ca fin septembre et 
résultat d’exploitation en hausse.  
En revanche, l’intéressement ne 
sera pas forcément plus élevé 
que l’an dernier. Cela tient à une 
modification des règles de calcul, 
dans le cadre d’un nouvel accord 
d’intéressement.
En 2017, le projet Apollo sera 
lancé avec une extension de 
2 500 m2 de la crma. Cet agran-
dissement devrait être fonction-
nel au cours du premier semestre 
2018 et devrait s’accompagner 
d’un plan de recrutement. crma 
fêtera ces soixante ans en sep-
tembre et, à cette occasion, la pre-
mière pierre du projet sera posée.
Nous constatons une démoti-
vation des salariés due aux pra-
tiques managériales autoritaires 
de certaines personnes. Il existe 
un blocage quant à la remontée 
des informations vers la direc-
tion, alors qu’il y a de nombreux 
problèmes de qualité. Cela sou-
lève des craintes sur le maintien 
des agréments si un réel pro-
blème survenait. Nous espérons 
pouvoir régler rapidement ce 
point noir. 

fabrice doucet et bruno levennes

Quoideneuf?

American Airlines, une équipe renforcée aux dernières élections. 

Fabrice 
Doucet. 
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‘‘
Tout d’abord je tiens à remercier 
Baptiste Arsale et la nouvelle 

équipe de l’UNSa Transport d’avoir 
relancé l’activité du Pôle 7 et de 
sa volonté de travailler avec tous 
les acteurs UNSa de l’Aérien français, 
ce qui n’a pas été toujours le cas 
précédemment.
Le secteur aérien français traverse 
de graves turbulences et nous 
devons travailler ensemble pour 
protéger ses salariés et mener des 
actions communes. La concurrence 
est rude avec des acteurs affranchis 
de toutes règles sociales comme 
Ryanair. Elle est même déloyale : 
on sait que les compagnies du Golfe 
sont subventionnées à hauteur 
de 43 millards d’euros pendant dix 
ans et le tout dans un contexte 

de surcapacité mondiale.
Trois rapports gouvernementaux 
précisent que si l’État français 
n’intervient pas rapidement, 
les compagnies traditionnelles 
disparaîtront dans un avenir proche.
Par exemple, Air France paye 
600 millions d’euros de taxe 
supplémentaire ( taxe sureté, etc.) 
par rapport à ses concourantes 
directes comme Lufthansa et Bristish 
Airways et ce sont les salariés qui sont 
contraints de compenser ce manque 
à gagner.
Nous représentons la France partout 
dans le monde et nombre de 
destinations même non rentables 
sont maintenues pour les besoins 
de la diplomatie française et ce, dans 
un contexte géopolitique très instable. 

Aujourd’hui se sont pas moins de 
15 000 postes qui ont été supprimés 
en un peu plus de cinq ans. La sous-
traitance et l’externalisation 
sont les maîtres mots du secteur. 
La motivation et le moral des salariés 
est au plus bas.
Nous nous battons pour garantir 
un niveau de sécurité des vols suffisant 
pour les passagers, mais à force de 
rogner sur les conditions de travail 
et sans l’aide de l’État nous ne 
pourrons pas le garantir longtemps.

Les salariés ne sont et ne doivent pas 
être la seule variable d’ajustement.
Le Pôle 7 demande donc au secrétariat 
national de prendre en compte 
cette situation, pas seulement celle 
d’Air France, mais celle de l’aérien 
en général qui tend vers une low-
costisation du secteur et une 
dégradation forte des conditions 
de travail des salariés, à grand coup 
de dumping social. l

Le pôle transport de l’UNSa se réorganise

Pour l’unsa aérien snmsac, 
l’atta chement à l’autonomie, 

à l’indépendance vis-à-vis de tout 
dogme politique et à la défense des 
métiers au plus prêt des adhérents 
sont des valeurs fondamentales. 
Les règles sociales changent vite, 
dans un environnement à la fois 
national, européen et international. 
Récemment, avec la mise en œuvre 
des lois macron et Rebsamen, les 
règles de représentation ont évolué. 
Les syndicats auront à préparer 
des listes électorales en tenant 
compte, par exemple, de la parité 
femmes-hommes au sein d’une 
entreprise.

n Les obligations de négociation 
à des rythmes annuels et pluriannuels 
sont définies par des règles de plus 
en plus précises. Les délégués en 

charge de tous ces dossiers auront 
donc besoin de formation, mais aussi 
du soutien et des structures que 
peuvent mettre à leur disposition 
leur organisation syndicale ; à savoir 
un soutien juridique, des expertises 
financières et sociales, une notoriété 
devant les différents niveaux de 
tutelle.

n Les nouvelles dispositions 
législatives ont créé un nouveau 
mandat, celui du défenseur du 
salarié. Désigné par les organisations 
syndicales représentatives, celui-
ci a pour mission d’assister ou 
de représenter les salariés ou les 
employeurs devant les conseils de 
prud’hommes et les cours d’appel 
statuant en matière prud’homale. 
Tout salarié qui souhaite être 
assisté ou représenté par un 

défenseur syndical pourra le choisir 
en consultant la liste dans chaque 
conseil de prud’hommes ou cour 
d’appel de la région, ou encore 
auprès de la Direccte. cet exemple 
montre les besoins de formation 
et d’assistance nécessaires pour 
nos représentants.

n Dans ce contexte, il devenait 
essentiel pour l’unsa de s’organiser 
au sein du pôle d’activité du trans-
port. avec l’aide de la fédération 
unsa Transport, l’unsa aérien 
a décidé de participer à une 
réorganisation pour renforcer le 
pôle transport de l’unsa. cette 
volonté se retrouve dans l’ensemble 
des structures qui le composent : 
unsa Transport, unsa Ferroviaire, 
unsa aérien pnc-groupe af, 
unsa aérien snmsac. l

	unsa	arien	–	activit	nationale

Intervention de Marc Lamure,  
secrétaire général de l’UNSa Aérien pnc – 
groupe Air France
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Quoideneuf?

du monde. L’Union européenne 
ainsi que de nombreux pays du 
Moyen-Orient, de la région Asie-
Pacifique et de l’Afrique adhèrent 
et suivent les règles de l’aesa.
En 2016, l’aesa a publié un docu-
ment officiel avec l’aide de l’aei. 
C’est un message fort envers 
l’industrie aéronautique. Il y est 
en effet précisé qu’un techni-
cien mécanicien de maintenance 
aéronautique agréé est l’une des 
étapes clés de la sécurité des vols 
et il ne peut nullement être ques-
tion de réduire l’importance de ce 
corps de métier. 
Le texte intégral de cette décla-
ration peut être consulté sur la 
page web de l’aesa. �

Création du rts Magazine, 
voix de l’aei 

En 2016, l’aei a lancé un bulle-
tin bi-annuel et en version digital 
sur la sécurité aérienne. Intitulé 
Released to Service ( « Remise en 
Service » ), en référence à la der-
nière signature et tampon du 
technicien mécanicien de main-
tenance aéronautique agréé qui 
est responsable de l’état de vol de 
l’aéronef, ce magazine permet à 
tous les techniciens mécaniciens 
de maintenance aéronautique 
agréés d’être informés des der-

L’ industrie de l’aviation est 
en pleine transition. Le 
nombre d’avions qui sur-

volent le monde augmente très 
rapidement. Ce développement 
est dû en partie à un soutien 
énorme et permanent de la main-
tenance aéronautique et de son 
personnel hautement qualifié 
et dédié. Cependant, les patrons 
de l’industrie pensent que les 
techniciens et mécaniciens de 
maintenance aéronautique licen-
ciés aesa, oaci ou autre « coûtent 
extrêmement chers » et ils 
essaient de les supprimer. 
L’UNSa Aérien snmsac et l’Air-
craft Engineers International 
luttent ensemble au niveau euro-
péen depuis plus de quarante 
ans pour protéger la sécurité des 
vols et les droits des techniciens 
et mécaniciens de maintenance 
aéronautique. Rien qu’en 2016, 
nous avons réussi à obtenir de 
grands succès et engagements 
de l’autorité européenne de l’avia-
tion civile ( aesa ).

Déclaration aesa crs  
( certificat de remise en service )

L’aesa ( Agence européenne pour 
la sécurité aérienne ) est l’une des 
autorités de l’aviation civile les 
plus importantes et influentes 

niers développements de ce sec-
teur à travers le monde et de ce 
qui se passe dans l’industrie de la 
maintenance aéronautique et du 
transport aérien.
L’aei continuera à publier le 
magazine rts deux fois par an 
et votre contribution sera haute-
ment appréciée. 
Les magazines sont disponibles 
par Internet. �

Réalisation d’une vidéo 

Internet et les médias sociaux 
sont des grandes sources de par-
tage d’informations et ils nous 
permettent d’atteindre les gens 
partout dans le monde. L’aei a 
également décidé d’utiliser cette 
méthode pour faire entendre sa 
voix parmi les professionnels 
de la maintenance aéronau-
tique. Elle a préparé et réalisé 
une vidéo d’information sur ce 
que nous accomplissons et son 
importance dans notre quotidien 
et nous invitons les personnes 
qui se sentent concernées à se 
joindre à nous en adhérant en 
France à l’UNSa Aérien snmsac 
qui est un des membres fonda-
teurs de l’aei.

2016 : les réalisations 
de l’UNSa Aérien snmsac 
à travers l’Aircraft 
Engineers International

L’UNSa Aérien snmsac et l’Aircraft Engineers International 
luttent ensemble pour protéger la sécurité des vols et 
les droits des techniciens et mécaniciens de maintenance 
aéronautique. Coup de projecteur sur leur action en 2016. 
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Le bureau exécutif de l’aei avait 
confié la réalisation de la vidéo à 
son président, monsieur Robert 
Alway. Elle a été tournée en six 
langues. �

Participation à de nombreuses 
activités des groupes 
de réglementation

L’aei s’occupe non seulement de 
participer a des activités informa-
tives, mais aussi de prendre part 
aux activités des organismes de 
réglementation pour représenter 
les techniciens et mécaniciens de 
maintenance aéronautique licen-
cié aesa, oaci ou autre et amélio-
rer leurs droits. La Commission 
des affaires techniques de l’aei 

( Atac ) s’occupe de ce type d’acti-
vités.
L’aei a des représentants au sein 
de l’aesa ( Union européenne ) 
et de la faa ( États-Unis d’Amé-
rique ) :
• sscc ( Commission consultative 
aesa des normes de nécurité )
• e&m STeB ( Commission tech-
nique aesa de l’ingénierie et la 
maintenance )
• ehfag ( Groupe consultatif 
aesa sur les facteurs humains )
• ecag ( Groupe aesa d’analyse 
collaborative )
• Groupe de travail aesa 145.024
• Groupe de travail aesa m.029
• Conférence faa-aesa sur la 
sécurité aérienne internationale

En participant à tous ces travaux 
techniques et à ces groupes de 
travail d’envergure internatio-
nale, l’aei suit strictement les 
organismes nationaux et inter-
nationaux pour protéger les 
droits les techniciens et mécani-
ciens de maintenance aéronau-
tique et empêcher toute « mau-
vaise intention » de nuire à notre 
profession et à notre corps de 
métier.
Merci de toujours vous rappe-
ler que le combat ne s’arrête 
jamais parce que plus l’aviation 
et l’industrie du transport aérien 
deviennent fortes, plus la pres-
sion de cette même industrie 
envers nous devient puissante. l

� https://www.easa.europa.eu/download/foreign-part-145-approval/Part-%20145%20CRS%20policy%20171215.pdf

� rts n° 1 à lire : https://issuu.com/mypec/docs/released_to_service_winter16 
rts n° 1 à télécharger : https://airengineers.org/images/documents/News/2016/Newsletter/Released-to-Service-Summer-16-Final.pdf 
rts n° 2 à lire : https://issuu.com/mypec/docs/released_to_service_summer_16?e=10869382/37450904 
rts n° 2 à télécharger : https://airengineers.org/images/documents/News/2016/Newsletter/Released-to-Service-Summer-16-Final.pdf

� Version anglaise : https://www.youtube.com/watch?v=xVMYMUcSWYA 
Version française : https://www.youtube.com/watch?v=Ne8QHhhcYRE 
Version allemande : https://www.youtube.com/watch?v=N00SzG5svk8 
Version russe : https://www.youtube.com/watch?v=FPp7BFzT5YU 
Version espagnole : https://www.youtube.com/watch?v=jYx6fcuniiY 
Version chinoise : https://www.youtube.com/watch?v=dRiP3naWy8s&feature=youtu.be 

L’UNSa Aérien snmsac lors d’une réunion de l’aei en Islande, 10-15 octobre 2016.



 aroinfo n°15 janvier 2017

L’UNSa Aérien snmsac montre 
son désaccord et son incom-
préhension en voyant ainsi 

pénaliser nos collègues dans leur 
travail quotidien sur les avions. 
Ces sanctions ne sont ni souhai-
tables, ni acceptables sans la mise 
en place d’une enquête multi-
départements avec l’application 
du diagramme de culpabilité du 
professeur James Reason.
Nous avons tous conscience de 
nos responsabilités sur la sécu-

rité aérienne, mais nous savons 
aussi combien sont fortes les 
pressions supportées pour garan-
tir la profitabilité et le respect 
de la ponctualité. Nous ne sup-
primerons jamais en totalité les 
risques d’erreur humaine. 
En tant que techniciens-méca-
niciens en maintenance aéro-
nautique, nous devons renforcer 
l’application des « règles de l’art » 
au quotidien sur nos zones de tra-
vail, éviter le Dirty Dozen et appli-
quer à tout moment le « plan de 
réduction d’erreur », documents 
que vous trouverez en informa-

tion détaillée sur le site de l’UNSa 
Aérien snmsac.
Il est donc raisonnable d’avoir une 
véritable analyse de l’ensemble 
des incidents, avant que les fautes 
ne soient arbitrairement portées 
sur les techniciens-mécaniciens 
avions, moteur, cabine, structure 
ou autres agents qui contribuent 
à la maintenance. 
Comme le démontre le dia-
gramme du professeur Reason, 
« avant de chercher à punir, il 
est indispensable de travailler 
d’abord sur le retour d’expérience 
et sur la prévention. » l

Travailler dans 
des conditions 
sereines
Les sanctions sont-elles les bienvenues 
dans notre travail quotidien ? 
Notamment dans le cadre actualisé 
de l’implémentation permanente 
du Système de gestion de la sécurité 
( sgs ) dans lequel prévalent 
l’application de « la culture Juste et 
les facteurs humains en maintenance 
aéronautique ». À voir…

1 Le manque de 
communication 

Le manque de décla
rations directes, 
claires et de bonnes 
aptitudes à l’écoute 
active. 

2 La complaisance  
L’autosatisfaction 

accompagnée d’une 
perte de conscience 
des dangers. 

3 Le manque de 
connaissances 

d’expérience ou 
de formation pour 
la tâche à accomplir. 

4 La distraction 
La perte de 

concentration, la 
perturbation ou 
la confusion mentale 
ou émotionnelle et 
la distraction de tiers. 

5 Le manque de 
travail d’équipe  

La carence de 
travailler ensemble 
pour atteindre un 
objectif commun. 

6 La fatigue 
L’épuisement 

nerveux, la perte 
temporaire de force 
et de capacité à 
répondre. 

7 Le manque 
de ressources 

L’incapacité à utiliser 
ou à acquérir les 
outils appropriés, 

les équipements, 
les informations 
et les procédures 
nécessaires pour 
la tâche. 

8 La pression  
L’apparition d’un 

sentiment d’urgence 
ou de hâte. 

9 Le manque d’affir-
mation de soi  

L’absence de commu
nication positive 
des idées, des désirs 
et des besoins 
personnels. 

10 Le stress  
La tension 

mentale, émotion
nelle ou physique, 
de contrainte ou de 
détresse. 

11 Le manque de 
sensibilisation 

L’incapacité à être 
alerte ou vigilant 
dans l’observation. 

12 Les normes 
Les pratiques 

de travail informel 
ou règles non écrites 
qui sont acceptées 
par le groupe. 

Douze erreurs a éviter 
	bureau	national	unsa	arien	snmsac

Quoideneuf?
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E n 2016, suite aux retours d’ins-
pection d’autres Airliners, 
Boeing a lancé une campagne 

de vérification et remplacement de 
poutres under wing sur toute la flotte 
mondiale des b777. Ces poutres 
relient le fuselage au réservoir cen-
tral. Par anticipation, la direction 
industrielle d’Air France a lancé les 
inspections sur sa flotte b777. Deux 
avions ont nécessité le remplacement 
de cette poutre. Ce travail exécuté 
par nos chaudronniers, nos chou-
macs, est un travail d’horloger, d’une 
extrême précision, au micron ! Car, 
une fois les rivets retirés, le moindre 
changement de température ou 
mouvement de l’avion peut mettre en 
péril l’intégrité de l’avion. C’est dire 
la compétence et le savoir-faire que 
doivent posséder nos choumacs. 
Le choumac réalise en effet des 
pièces primaires de structure, les 
assemble pour la réalisation des 
sous-ensembles et enfin, effectue 
des contrôles-mesures. Il doit déco-
der et analyser un dossier technique. 
Il doit aussi exécuter les traitements 
thermiques adaptés aux matériaux et 
suivant la mise en forme stipulée sur 

Ces indispensables chaudronniers 
de l’aéronautique
Sans le chaudronnier aéronau-
tique, il n’y a pas d’avion. Quel 
est son rôle précis ? Et surtout 
est-il reconnu à sa juste valeur ? 
Éclairage sur une profession.

le dossier de fabrication. Cette profes-
sion exige rigueur, méticulosité, sens 
de l’analyse et de l’organisation. 
Ce corps de métier, qui fait partie 
des « compétences rares », n’est pour 
l’instant ni valorisé ni reconnu à sa 
juste valeur au sein d’Air France. Or, 
le nouveau pdg, Jean-Marc Janail-
lac a déclaré dans une interview au 
Figaro le 27 juillet 2016 : « J’ai trouvé 
un groupe avec des atouts plus forts 
et des faiblesses plus importantes que 
ce que j’en voyais de l’extérieur. Côté 
atouts, j’ai rencontré des gens profon-
dément attachés à Air France, à klm 
et au groupe, avec des savoir-faire très 
pointus. » Dans Les Échos ( 27 juillet 
2016 ), il déplore :  « Nous ne sommes 

plus dans une situation rationnelle », 
et précise que la priorité est de faire 
souffler « un esprit nouveau » fondé 
sur « l’écoute et le dialogue afin de res-
taurer la confiance. » On peut donc 
espérer que son discours soit au ren-
dez-vous de ses actions. Une situa-
tion qui tombe à pic pour reconnaître 
enfin nos chaudronniers, les motiver 
et reconquérir leur confiance. 
N’oublions pas les autres corps 
de métier qui servent à faire voler 
un avion en toute sécurité ; nous 
sommes une chaîne et chaque mail-
lon compte. Reconnaître et valoriser 
ces compétences nous permettrait 
de reconnaître la main tendue de 
la direction, sa bonne volonté et sa 
bonne foi. Cela donnerait du baume 
au cœur à l’ensemble du personnel 
et adoucirait les tensions, reliquats 
accumulés des directions passées. 
Pour revenir à notre exemple de 
poutre, n’oublions pas que cette ins-
pection touche la flotte mondiale, 
c’est-à-dire toutes les compagnies 
possédant des b777. Avec ces pre-
mières expériences de remplacement 
de poutre réalisées avec brio, nos 
choumacs sont parés et armés pour 
les suivants ! Pourquoi ne pas pro-
poser un package « inspection-rem-
placement » à ces compagnies ? Il y a 
moyen de gagner des contrats grâce 
à nos « chirurgien de l’alu ». Bref, 
Jean-Marc Janaillac a une carte en or 
à jouer ! l

actualité

Le chaudronnier crée des éléments de structure de l’avion. Il met en forme et assemble des pièces métalliques avec des outils à main et des machines.

Choumac u Ce terme désignant 
les chaudronniers provient de 
« shumacher », littéralement en 
allemand « faiseur de chaussures », 
par analogie avec les coups  
de marteau, le pliage du cuir 
et le francparler des savetiers, 
cordonniers et autres bouifs. 

Chaudronnerie u Dès la décou
verte des métaux, les hommes 
ont cherché à les travailler : 
moulage, ciselage, formage. 
Le formage a donné naissance à 
la chaudronnerie, qui a pour but 
de fabriquer des objets par la mise 
en forme des feuilles de métaux.
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L’arrivée du nouveau président 
d’Air France s’est immédia-
tement accompagnée d’une 

étude pour élaborer un projet d’en-
treprise. Cela devait répondre à une 
forte attente des salariés qui, depuis 
le lancement des plans de restruc-
turation et de réduction des coûts, 
n’avaient plus ni aucune vision sur 
la stratégie de l’entreprise ni aucune 
connaissance des projets industriels 
envisagés.
Jean-Marc Janaillac s’est voulu rassu-
rant en présentant un projet, Trust 
Together, qui devait, en principe, ins-

Déceptions à 
l’ordre du jour

actualité

Une nouvelle filiale à bas coûts 
en projet 
C’est l’une des annonces 
majeures du plan Trust Together, 
présenté le 3 novembre 
par le pdg d’Air France klm, 
Jean-Marc Janaillac. 

Pour relancer Air France, Jean-
Marc Janaillac voudrait lan-
cer une nouvelle filiale à coûts 

réduits, mais qui ne serait pas low-
cost pour les passagers. Cet « Air 
France bis » devrait permettre au 
groupe de résister à l’hyper concur-
rence des compagnies du Golfe, 
comme Emirates et Qatar Airways, 
mais aussi à celle des low-costs clas-
siques sur le réseau européen.
Pour réduire les coûts, il n’y aurait 
pas de première classe : la compagnie 
garderait une business-class pour les 
hommes d’affaires, mais dans une 
version moins luxe que Air France, 

l Encore une fois nous assistons à 
une attaque en règle des conditions 
de travail en France, et de surcroit 
entre salariés français : c’est un vrai 
dumping social interne. 
Les salariés ( pnc et ps ) ont, depuis 
2012, fait et continuent d’effectuer 
des efforts de plus de 20% avec le 
plan Transform 2015. L’entreprise 
persiste à s’attaquer aux conditions 
de travail alors que, tous les jours, 
les salariés subissent les erreurs 
de stratégie de la compagnie. 
L’immobilisme de l’État qui ne 
positionne pas les compagnies 
françaises dans une situation 
de concurrence loyale ( taxes 
supplémentaires, coût de la sûreté, 

redevances aéroportuaires, etc.) 
ne peut qu’encourager la direction 
d’air France à sacrifier ses salariés. 
air France a fait le choix de ne plus  
embaucher de pnc depuis 2008, d’où 
une moyenne d’âge de 44 ans et une 
masse salariale en conséquence. 
Dans les deux prochaines années, 
près de mille pnc vont partir à 
la retraite, le simple fait de les 
remplacer par de jeunes embauchés 
pnc réduira les coûts de 52 %. 
nous voyons bien qu’air France, 
par le biais de Boost, cherche 
uniquement à détruire le métier de 
pnc alors que des solutions gagnant-
gagnant existent, mais elles sont 
toujours rejetées par l’entreprise. 

et aurait une classe touriste standard 
pour les autres. Le service ne serait 
pas low cost pour autant : les bagages 
ou repas resteraient donc inclus dans 
le billet… Mais le personnel, lui, 
aurait un statut à part. Les pilotes 
d’Air France seraient « détachés » 
pour l’occasion. Les personnels navi-
gants commerciaux ( pnc ) seraient, 
eux, recrutés au moyen d’une « filière 
spécifique et aux coûts du marché. 
À terme, la compagnie exploiterait 
« 30 % de destinations nouvelles et 
70 % de lignes déficitaires ». Elle vise-
rait principalement « une clientèle 
business et tourisme ». l 

commentaire	unsa	pnc	

	raction
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taurer la confiance de tous les salariés 
et redonner une vision positive afin 
de renouer avec un développement 
de l’entreprise. Quelle n’a donc pas 
été, dans un premier temps, la sur-
prise et la déception des salariés qui 
ont découvert qu’une nouvelle fois ils 
se retrouvent écartés de l’élaboration 
de ces projets.
D’abord, avec l’annonce d’une étude 
pour la filialisation de l’activité indus-
trielle et de maintenance d’af et 
de klm, qui représente un secteur 
bénéficiaire et près du tiers de l’ef-
fectif personnel au sol. Comment, 
dès lors, parler d’un projet élaboré 
« ensemble ». En fin d’année, la forte 
mobilisation de tous les syndicats du 
sol af et aussi du syndicat des tech-
niciens de klm ( nvlt ) permettra de 
faire revenir la direction et d’arrêter 
les études qu’elle comptait engager 
sur la faisabilité de ce projet.
Ensuite, avec l’annonce de la création 
d’une nouvelle compagnie, mais avec 
des conditions d’emplois, des salaires 
et des contrats différents pour les 
pnc. Ce projet touche toute l’entre-
prise, car l’impact qui découlera de 
la reprise ou de l’ouverture de nou-
velles lignes par cette compagnie se 
fera aussi au détriment de l’activité 
interne d’Air France. Les négocia-
tions sont engagées avec les syndi-
cats des personnels navigants.
Quels que soient les secteurs d’acti-
vité de la compagnie, Cargo, Exploi-
tation, systèmes d’informations, Sup-
ports, Industriels, il est attendu de 
retrouver un projet, avec une reprise 
des embauches. Les situations de 
sous-effectifs sont inquiétantes, à tel 
point que les agents ne peuvent plus 
assurer correctement leur activité, en 
respectant la qualité de service que 
sont en droit d’attendre les clients. l

Jean-Marc 
Janaillac

Le Forum syndical de 
la sécurité des vols 
Qu’est ce que ce fameux 
forum de la sécurité des 
vols? Quand a-t-il été créé? 
À quoi sert-il? Son porte- 
parole nous explique 
son fonctionnement. 

L a mission externe, Independent 
Safety Review Team ( isrt ), mise 
en place après l’accident du Rio, 

regroupe plusieurs experts aéro-
nautiques internationaux. Dans son 
rapport, rendu en janvier 2011, elle a 
émis trente-cinq recommandations.
Les recommandations 32 et 34 ( voir 
encadré ) préconisent une relation 
directe entre les instances managé-
riales et les organisations profession-
nelles de salariés dans le domaine 
de la sécurité des vols. Relation exis-
tant déjà dans de nombreuses com-
pagnies mondiales.
Aussi, sur proposition d’Alain Bas-
sil, ancien dirigeant responsable, 
et de Luc Berthier, actuel directeur 
de la sécurité des vols Air France, 
le Forum syndical de la sécurité 
des vols ( fssv ) a été créé le 19 juin 
2013. Et depuis janvier 2014, deux 
membres du fssv ( le porte-parole et 
le président ) participent au Corpo-
rate Safety Action Group ( csag ), la 
plus haute instance sécurité des vols 
d’Air France. Cette instance trimes-
trielle est sous présidence tournante 
entre les directeurs généraux, sous 
le contrôle du dirigeant responsable, 
actuellement Éric Schramm. Ces 
csag sont préparées en réunions, 
appelées Pré-csag, présidées par 
Eric Schramm et Luc Berthier.
Les csag permettent aux experts du 
fssv :

• d’apporter leur éclairage sur cer-
tains sujets mis à l’ordre du jour des 
csag ;
• de confronter la théorie avec la réa-
lité du terrain ;
• de faire remonter des infos du ter-
rain ;
• de présenter les sujets que traite le 
fssv ;
• d’alerter sur des situations sociales 
qui auraient un impact sur la sécu-
rité des vols.
Les experts se réunissent sur un 
rythme régulier ( au minimum une 
fois par trimestre ) pour travailler sur 
des thématiques de sécurité qu’ils 
jugent prioritaires et pour préparer, 
le cas échéant, leurs contributions 
aux différentes instances de sécu-
rité des vols d’Air France. Le forum 
se dote progressivement d’une base 
de données sur la sécurité des vols 
destinée à alimenter et étayer ses 
travaux. 

coup	de	projecteur

�
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Quelques résultats du fssv

• Il a permis de créer une cellule de 
prise en charge post traumatique 
des pnc. 
• Il a accéléré la mise en place du 
dispositif final de sécurisation des 
trappes de soutes électronique des 
b777.
• Il participe activement à PerfOps 
via  un groupe de travail sur la tou-
chée avion qu’il a créé.
• Il fait partie du projet api ( Amé-
lioration de la performance indivi-
duelle en sécurité des vols ).
• Il a mené des actions concrètes 
dans diverses directions pour sécu-
riser davantage les vols ( comme le 
remplacement des lampe-torches 
utilisées en piste ). 
Une charte de confidentialité a été 
signée par tous les membres du 
fssv, les secrétaires généraux et le 
directeur général.
Notre objectif n’est pas de nous 
substituer à la direction et au réseau 
sécurité des vols professionnel, 
mais d’être une veille efficace du 
« terrain ». En tant que porte-parole, 
j’ajoute que depuis que j’ai accepté 
cette mission, je découvre Air France 
sous un regard beaucoup plus large, 
avec une vision transversale, et je 
pense que c’est l’une des rares ins-
tances qui permette ce recul. 
Cette mission passionnante et enri-
chissante permet de comprendre les 
fonctionnements à tous les niveaux 
et de tous les métiers d’Air France. 
Avec le président, nous avons tissé 
des liens de confiance avec tous les 
directeurs généraux lors des csag. 
Nous avons maintenant nos temps 
de paroles et sommes toujours écou-
tés et entendus. 

franck passelegue

l Le Forum syndical de la sécurité 
des vols ( fssv ) est une instance 
intersyndicale dédiée. Elle inclut 
tous les métiers. sa raison d’être 
est de permettre aux organisations 
syndicales de contribuer activement 
à la sécurité des vols. son esprit 
est celui de la coopération et de 
l’expertise.
Le premier forum s’est tenu le 
18 septembre 2013.  
Le fssv est représenté par toutes les 
organisations syndicales volontaires. 
Vingt experts de dix syndicats 
participatifs composent ce forum.

le	bureau	du	fssv	
Pascal Mathieu �� Président.  
Membre du comité de sécurité 
des vols du conseil  
d’administration d’Air France  
Geoffroy Bouvet �� Trésorier.  
cdb af président de l’Apna
Joachim Coursimault �� Vice
président. pnc long courrier 
Yvan Nebotieff �� Secrétaire.  
Direction générale industrielle 
Toulouse 
Franck Passelegue �� Porteparole 
élu par tous les experts du fssv.  
Direction générale industrielle cdg 

la	rsolution 32 

w Les principes 
opération nels, règles et 
procédures, ne doivent 
pas faire l’objet, sous 
quelque forme que ce 
soit, de négociation 
syndicale, mais l’apport 
et l’information 
techniques issus de 
recherches sérieuses 
menées par les 
syndicats devraient 
faire partie du débat 
collectif, comme cela 
est le cas dans d’autres 
compagnies.

w La sécurité doit être 
incluse explicitement et 
aux niveaux appropriés 
dans le périmètre 
des discussions 

entre direction 
et organisations 
professionnelles.

w un lieu officiel de 
discussion entre 
direction et syndicats 
sur la sécurité des 
vols doit être défini, 
à différents niveaux 
de l’organisation : des 
comités techniques au 
niveau des directions, 
et un comité plus 
stratégique au niveau 
corporate.

w Les syndicats 
devraient y nommer 
deux représentants au 
global pour l’ensemble 
des syndicats, et non 
pas un par syndicat. 

w ces représentants 
syndicaux devraient 
être des experts de 
la sécurité aérienne. 
air France devrait les 
aider à acquérir cette 
expertise ( notamment 
par la formation ) si 
nécessaire.

la	rsolution 34 

w Les syndicats d’air 
France doivent, tous 
ensemble, établir un 
lieu d’échange pour 
discuter régulièrement 
de coopération 
transverse en faveur de 
la sécurité des vols. 

Les recommandations 32 et 34	focus

Le fssv en quelques lignes

actualité
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repères juridiques

Les bulletins de paie dématérialisés 
font leur apparition
droit priv   Le décret fixant les modalités pour 

émettre et recevoir un bulletin de paie sous forme 
électronique est entré en vigueur le 1er janvier.

C’est parti ! tout salarié 
de droit privé pourra 
recevoir son bulletin 

de paie sous forme électro-
nique. Le texte est entré 
en vigueur le 1er janvier. 
Le décret concerne 
employeurs et salariés. 
Il précise, d’une part, les 
modalités selon lesquelles 
l’employeur peut procéder 
à la remise du bulletin 
de paie sous forme 
électronique et, d’autre 
part, celles selon lesquelles 
le salarié peut faire part 
de son opposition à cette 
voie de transmission. 
Il fixe la durée pendant 
laquelle doit être garantie 
la disponibilité du bulletin 
de paie dématérialisé. 
Il précise également que 
l’employeur ou le presta-
taire qui agit pour son 

compte doit garantir 
l’accessibilité des bulletins 
de paie émis sous forme 
électronique par le biais 
du service en ligne associé 
au compte personnel 
d’activité. 
Le décret fait référence 
à la loi relative au travail, 
à la modernisation du 
dialogue social et à la 
sécurisation des parcours 
profession nels. Les dispo-
sitions du code du travail 
modifiées par le présent 
décret sont disponibles sur 
le site Légifrance. 
Lorsqu’il décide de procé-
der à la remise du bulletin 
de paie sous forme 
électronique, l’employeur 
doit non seulement 
informer le salarié un 
mois avant la première 
émission du bulletin de 

paie ou au moment de 
l’embauche, mais aussi 
de son droit à s’opposer à 
l’émission de son bulletin 
de paie sous cette forme.

Le salarié peut  
refuser 

« Le salarié peut faire part 
de son opposition à tout 
moment, préalablement 
ou postérieurement à 
la première émission d’un 
bulletin de paie sous forme 
électronique. » La demande 
du salarié prend effet 

dans les meilleurs délais 
et au plus tard trois mois 
suivant la notification.
L’employeur arrête les 
conditions dans lesquelles 
il garantit au salarié la 
disponibilité du bulletin 
de paie émis sous forme 
électronique :
« soit pendant une durée 
de cinquante ans ;  
[…] soit jusqu’à ce que 
le salarié ait atteint l’âge 
mentionné au dernier 
alinéa de l’article L.1237-5, 
augmenté de six ans. » l 

E n 2013, 11 % des 
salariés ont adhéré 
à une organisation 

syndicale. Ceux de la 
Fonction publique sont 
deux fois plus syndiqués 
que ceux du secteur 
marchand et associatif. Le 
niveau de syndicalisation 
est particulièrement élevé 
dans la Fonction publique 
d’État, notamment dans 
l’éducation, la formation et 
la recherche.

Dans les secteurs 
marchand et associatif, 
les transports connaissent 
le taux d’adhésion le 
plus élevé ( 18 % ). Les 
salariés des professions 
intermédiaires et les 
ouvriers adhérent le 
plus à une organisation 
syndicale alors que dans 
la fonction publique près 
d’un cadre sur quatre 
se déclare syndiqué. La 
syndicalisation est associée 

à la stabilité de l’emploi. 
En effet, la propension 
à se syndiquer est quasi 
nulle parmi les salariés 
en intérim ( 1 % ) ou en 
cdd ( 2 % ). Par ailleurs, 
les salariés à temps 
complet sont sensiblement 
plus syndiqués ( 12 % ) 
que ceux qui sont à temps 
partiel ( 8 % ). Les salariés 
syndiqués sont un peu 
plus âgés que la moyenne 
et les hommes déclarent 

adhérer à une organisation 
syndicale un peu plus 
souvent ( 12 % ) que les 
femmes (10 %). Moins 
satisfaits des relations de 
travail que leurs collègues 
non syndiqués, 40 % 
des adhérents à une 
organisation syndicale 
évoquent l’existence 
de tensions avec leurs 
supérieurs, contre 
28 % de l’ensemble des 
salariés. l

Des salariés deux fois plus syndiqués  
dans la Fonction publique
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Pournous 
 joindre

UNSa Aérien snmsac

Le bureau national

et aussi…

 secrtaire 
 national

Ahamed 
Mohamed
Instructeur aéro 
( indépendant ). 
secrétaire, 
Europe-afrique 
de l’aei 

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

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-Exupéry
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

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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 secrtaire 
 adjoint

Jean-Pierre 
Bernasse
cadre technique 
(air France). 
Responsable 
de la section 
indus trielle unsa 
aérien af d’Orly

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

 trsorier 
 adjoint

Vincent 
Nicoladie
Technicien aéro 
à asl airlines 
France. Délégué 
syndical. secré-
taire de section

06 95 21 71 20
vincent.nicoladie 
@snmsac.com

 prsident 

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

 trsorier 

Joël Gruere
agent de maîtrise 
( air France ) 

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

 secrtaire 
 adjoint

Alain Ricaud
Technicien aéro 
( indépendant )

06 11 20 89 02 
alain.ricaud  
@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 Édouard-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 BP9027
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 

vous atterrirez parmi les étoiles. 

Visez toujours 
la lune!  

Même si vous la manquez,

L’UNSa	Aérien	vous	souhaite	bon	vol.
2017
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