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Le 23 mai 2017, les membres de l’UNSa Aérien 
ont élu un nouveau bureau. En effet, Jean-Pierre 
Bernasse, Konstantin Moissenko et Alain Ricaud 
ont décidé de s’engager dans de nouveaux parcours 
professionnels et individuels mais ils restent 
adhérents. Un grand merci à eux. Chacun, au-
delà de leur activité syndicale dans leur section 
d’entreprise, a apporté un soutien dans les activités 
nationales propres à notre organisation.
Jean-Pierre, toujours présent pour renforcer notre 
développement et suivre l’évolution des adhésions 
dans chaque entreprise et secteur ; Konstantin, 
le premier à avoir mis le pied dans les instances 

nationales pour les négociations de branche lorsque nous y avons 
acquis notre représentativité en 2012 ; et Alain pour avoir soutenu avec 
beaucoup de constance certains de nos adhérents contraints à défendre 
leurs droits. 
Nous avons profité de ces élections pour formaliser les responsabilités 
de chacun. Meiké a souhaité prendre en charge les questions 
juridiques. Elle suivra donc évolutions législatives et sociales pour les 
délégués des différentes entreprises. Les lois évoluent sans cesse, un 
suivi régulier est donc indispensable. Ahamed reste en charge de notre 
représentation dans l’aei et du suivi de la réglementation aéronautique. 
Pour ces travaux, Laurent lui apportera son soutien.
La maîtrise de la réglementation aéronautique est à approfondir 
sans cesse et à partager avec les salariés qui assurent la sécurité du 
transport aérien. Une chaîne indispensable. L’engagement de nos 
représentants doit servir à lutter contre les lobbyings d’entreprises qui 
cherchent à s’exonérer des règles établies.
Vincent prend le relais de Konstantin pour le suivi des négociations 
collectives nationales liées à la branche du transport aérien. Il est 
accompagné d’une équipe de délégués.
Le renforcement de notre présence dans les négociations collectives de 
branche est nécessaire. Nous y avons maintenu notre représentativité. 
Nous avons aussi acquis une audience de 35 % dans les tpe. Ce qui 
nous permet de devenir leader dans ce secteur. Yves reprend le suivi 
du développement de notre organisation. Ce travail est déterminant 
pour garantir les conditions de représentativité qui sont à redémontrer 
tous les quatre ans. Prochaine échéance en 2021. Au fil des pages de ce 
numéro d’Aéro Info, vous prendrez connaissance de nos activités. 
Tout le bureau national se joint à moi pour vous souhaiter une très 
bonne période estivale, avec une pensée particulière pour ceux qui 
resteront présents pour assurer l’activité.

ditorial

Nouveau�départ�

Marc Saladin
Président  

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

Chers collègues, chers amis, 
 
trois mois après mon départ d’Air France, je tiens 
à vous faire part de quelques réflexions.

le terrain. Il est indispensable qu’un bon 
représentant du personnel reste au contact des 
collègues. Il représente leur voix, collecte leurs 
attentes et leurs critiques. La proximité du terrain 
doit rester une priorité de tous les délégués.

le renouvellement. Depuis sa création en 1968, 
notre syndicat a grandi, notamment grâce aux 
nombreux délégués investis. Il faut poursuivre 
et amplifier ce renouvellement en proposant 
des fonctions à de nouveaux candidats qui seront 
formés et accompagnés.

le non-cumul des mandats. Afin de proposer 
des fonctions à de nouveaux délégués, nous nous 
devons d’éviter au maximum le cumul des mandats. 
La complexité des dossiers traités exige que l’on 
se répartisse le travail ( dp, ce, chsct ) par spécialité 
avec la formation adaptée. Je ne crois pas aux 
« bons à tout ».

l’adhésion. J’ai toujours prôné le développement 
de notre syndicat, notamment par une démarche 
constante d’adhésion. En effet, contrairement 
aux syndicats nationaux qui touchent de l’argent 
de l’État, notre organisation fonctionne avec le seul 
financement de ses adhérents. Ce qui nous assure 
une totale indépendance. Grâce à une gestion 
rigoureuse et à la multiplication de nos adhérents, 
le montant de la cotisation n’a pas augmenté depuis 
des années. 

Ces quatre points me sont chers, mais pas autant 
que la relation bâtie avec vous. La richesse de 
notre syndicat est avant tout la composition 
de ses membres et de ses délégués ; je suis 
heureux d’avoir contribué à son développement. 
Aujourd’hui je passe le relai à Laurent Dalonneau, 
qui me remplace au bureau national et en tant que 
responsable secteur industriel Air France d’Orly. 
À noter également : le grand nombre de nouveaux 
délégués dans les soixante entreprises du secteur 
aéronautique où l’UNSa Aérien est présent. 
Après ma trente-neuvième année d’activités 
multiples à Air France, j’ai réalisé mon projet 
de rapprochement familial à Noirmoutier où j’espère 
vous revoir bientôt. Amicalement. 

jean-pierre bernasse, dit nasber

  tmoignage

Assemblée générale du 23 mai 2017. Jean-Pierre Bernasse tire sa révérence. 
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 juillet

lundi 3 
UNSa Aérien bn
Conseil national
9h30, Orly

mercredi 19 
ce af dgi 
Session
Roissy

jeudi 20
ce af dgsi 
Session
Roissy

mardi 25
UNSa Aérien af
Bureau central
9h15, Roissy

mercredi 26  
UNSa Aérien af Sol
Conseil
9h15, Roissy 

UNSa Aérien af
Conseil d’administration
14h, Roissy

jeudi 27-vendredi 28
ce Apax pap
Session
Orly Ouest

lundi 31
cce af
Session
Roissy

 août

lundi 28-mardi 29
ce Apax pap
Session
Orly Ouest

mercredi 30 
ce af dgi
Session
Roissy

ce af dgsi
Session
Roissy

 septembre

lundi 11 
UNSa Aérien
Bureau national

jeudi 14-vendredi 15 
ce Apax pap
Session
Orly Ouest

mardi 19 
UNSa
Commission 
de développement
Bagnolet

mardi 26
UNSa Aérien af Sol
Conseil
9h15, Roissy

UNSa Aérien af
Conseil 
d’administration
14h, Roissy

mercredi 27-jeudi 28
UNSa
Conseil national 
9h30, Bagnolet

mercredi 27 
ce af dgi
Session
Roissy

ce af dgsi
Session
Roissy

jeudi 28-vendredi 29 
cce af
Session 
Roissy

 octobre

lundi 9 
UNSa Aérien
Conseil national

mardi 17
UNSa
Commission de 
développement
Bagnolet

mardi 17 au jeudi 19 
Orseu Explicite
Stage chsct 
( deuxième module de 
deux jours planifiés 
entre deux et six mois 
après le premier 
module )
Paris

jeudi 19 
UNSa Aérien af Sol 
Conseil
9h15, Roissy

UNSa Aérien af
Conseil 
d’administration
14h, Roissy

mercredi 25 
ce af dgi
Session
Roissy

ce af dgsi
Session
Roissy

jeudi 26-vendredi 27 
ce Apax pap
Session
Orly Ouest

 novembre

lundi 6
UNSa Aérien
Bureau national 

mardi 7-jeudi 9 
Orseu Explicite
Stage ce ( deuxième 
module les 5 et 
6 décembre )
Paris

mercredi 15 
UNSa Aérien af Sol
Conseil
9h15, Roissy

UNSa Aérien af
Conseil 
d’administration
14h, Roissy

jeudi 16-vendredi 17 
cce af
Session
Roissy

lundi 20-mardi 21
ce Apax pap
Session
Orly Ouest

lundi 20 
ce af dgi
Session
Roissy

lundi 20 au mercredi 22 
Orseu Explicite
Stage ce ( spécifique 
secrétaire/trésorier 
du ce )
Paris

mercredi 22-jeudi 23 
UNSa
Bureau national élargi
Bagnolet

mercredi 22 
ce af dgsi
Session
Roissy

 décembre

lundi 4 
UNSa Aérien
Conseil national 

mardi 5  
UNSa
Commission 
de développement
Bagnolet

jeudi 7
UNSa Aérien af Sol
Conseil élargi
9h15, Roissy

mardi 12 
ce af dgsi
Session
Roissy

mardi 12 au jeudi 14
Orseu Explicite
Stage chsct 
( deuxiéme module 
de deux jours planifiés 
entre deux et six mois 
après le premier 
module )
Paris

mercredi 13 
UNSa Aérien af
Conseil 
d’administration
14h, Roissy

jeudi 14-vendredi 15 
cce af
Session
Roissy

lundi 18-mardi 19 
ce Apax pap
Session
Orly Ouest

mercredi 20
ce af dgi
Session
Roissy

Agenda
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 Quoideneuf 
dansnossections?

 air carabes 

Des transferts  
entre Fort-de-France  
et Pointe-à-Pitre 

Depuis la décision d’Air Caraïbes 
de réintégrer son activité mainte-
nance ( Air Caraïbes Industries ), 
des transferts ont été réalisés 
entre Fort-de-France et Pointe-à-
Pitre. À ce jour il n’y a pas eu de 
licenciement. 

simon sylvestre 

 air china 

La situation reste 
compliquée 
Il y a litige entre la société et la 
direction, qui refuse de remettre 
les documents nécessaires pour 
la préparation des négociations 
annuelles obligatoires ( nao ) sous 
prétexte qu’elle est une succur-
sale. Pourtant, selon notre avo-
cate, le fait d’être une succursale 
n’exonère pas l’employeur de pré-
senter ces documents.
Afin d’appuyer notre délégué, 
nous l’avons désigné comme ds, 
une désignation possible pour un 
élu dp titulaire dans une entre-
prise de moins de cinquante sala-
riés, ce qui est le cas à Air China. 
Cela lui permet de revendiquer la 
tenue des négociations annuelles. 
Au sein de la société, il ressort 
une volonté d’établir une égalité 
entre salariés français et chinois. 
Mais l’égalité semble impossible 
à atteindre. En effet, les intérêts 
du personnel chinois ( ayant un 
contrat français et une fiche de 

 air austral

Des élections dans un climat tendu

Après un début d’année très 
mouvementé ( voir page 9 ), 

les élections professionnelles sont 
engagées pour le renouvellement 
des instances dp et ce. Elles devaient 
avoir lieu le 12 juin et être clôturées 
le vendredi 16 juin. Les syndicats ayant 
déposé une liste sont les suivants : 
unsa arien, cfdt-unpnc-spl, snpnc-
fo, cfe-cgc, snpl et cftc. L’ambition 
de l’équipe des militants unsa est 
d’arriver à rassembler et représenter 
toutes les catégories de personnel, pnc 
et ps. Cependant la direction fait des 
histoires. Il semble qu’elle ait déposé 
ces listes entre les mains de ses avocats 
afin de chercher les failles. Le but de 
la manœuvre serait-il de retarder les 
élections ? De les faire annuler avant 
même qu’elles aient lieu ? Il semble 

que la direction conteste certaines 
listes en référé 

mais nous n’avons pas davantage 
d’informations.
L’unsa soupçonne l’entreprise 
de vouloir délocaliser une partie 
de l’activité afin de faire des 
économies substantielles sur le dos 
des salariés. Il apparaît à la lumière 
de cette explication qu’elle ait 
besoin d’avoir les mains libres pour 
parvenir à ses fins. « Les syndicats 
ne laisseront pas faire, alors 
débarrassons-nous des syndicats ! » 
Le projet Boost d’air France semble 
faire des envieux. L’ingéniosité de 
la manœuvre a donné des idées et 
le procédé se propage comme la 
peste. à l’instar du monde aérien, 
nous allons faire face à une profonde 
mutation économique touchant 
le fonctionnement 
traditionnel de notre 
secteur d’activité. l

marie-nolle 

wolff

paie française ) sont de préserver 
leur carrière qui se déroule en 
Chine ; leur présence en France 
étant une parenthèse, leur intérêt 
est de ne pas créer de problème au 
directeur en France. Les décisions 
prises au niveau de la branche 
française ne les concernent pas, 
puisqu’ils ne restent qu’environ 
cinq ans. Ils font donc profil bas et 

sont toujours du côté de la direc-
tion ( même s’ils n’en pensent 
pas moins ). En réalité ils sont 
employés à la fois en France et en 
Chine pendant cette période.
Pas de nao prévues à ce jour.Mais 
la désignation d’un délégué syn-
dical serait utile pour demander 
ces négociations.

patrick bonnet
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Un mot sur les élections présiden-
tielles. nous remercions l’unsa 

aérien de ne pas avoir donné de 
consigne de vote, contrairement à 
l’unsa qui a fait un appel clair à voter 
Emmanuel Macron par l’intermédiaire 
de l’ur et de l’ud. nous avons hâte 
de voir comment Luc Bérille s’en 
sortira dans quelques semaines. 
Ce même syndicat se dit apolitique 
et critique allègrement les « barons » 
du syndicalisme français pour leurs 
prises de position. Mais revenons au 
terrain, là où tout se passe. 

n Derichebourg atis aéronautique 
n’échappe pas à la règle : les 
veilles d’échéances présidentielles 
constituent un moment d’attentisme 
pour les entreprises. C’est le cas pour 
notre société : plus de réunion Ds 
depuis six semaines, plus de rendez-
vous possible avec la RH et plus de 
réponses claires lors des réunions 
du CE. Même FO, le syndicat maison, 
s’affole ! néanmoins notre section 
poursuit son travail.
sans réponse de la direction, nous 
avons saisi la Direccte. nous avons 
écrit à Mme Brès, notre contrôleuse, 
à propos de plusieurs points :
• nous n’avons toujours pas accès 
à la bdu, ce qui relève d’une entrave 
syndicale ;
• nous n’avons toujours pas obtenu 
à la lecture l’accord gpec, qui est 
un accord obligatoire ;

• nous avons relevé des amplitudes 
horaires de type : 7h-23h ;
• 250 salariés ne sont pas à jour de 
visite médicale ;
• 600 salariés ne sont pas à jour de 
leur entretien professionnel.
sur tous ces points, Mme Brès 
nous a rappelé pour que nous lui 
donnions les éléments nécessaires 
pour intervenir. C’est pour nous 
totalement inespéré car nous avons 
eu énormément de déboires avec 
la Direccte Occitanie, qui était aux 
ordres d’airbus. à suivre…

n nous nous heurtons à notre chsct, 
car nous n’avons pas de représentant 
unsa aérien : Laurent Calvet est 
uniquement rs chsct. nous notons 
de gros disfonctionnements, 
notamment sur la sécurité. nous 
enquêtons, nous alertons… Mais tout 
ceci reste lettre morte. 
FO ne veut pas froisser la direction. 
Par exemple, la secrétaire ( FO ) chsct 
en pleine réunion ce nous a répondu 
lors d’une intervention sur un point 
de sécurité : « Vous voulez que l’on 
fasse de la sécurité et que nous 
perdions des chantiers ? » Tout est dit 
dans son intervention ! Malgré tout, 
nous continuons à œuvrer pour le 
bien-être des salariés.

n L’entreprise se diversifie et 
commence à prendre des prestations 
à l’étranger : en Chine et au Canada. 

En métropole, la situation est stable 
avec un gros chantier en prévision 
à Meaulte pour quatre-vingts salariés. 
à Marignane, la situation est délicate : 
nous avons été remerciés par le 
client sur la prestation Peinture. 
Quelques salariés rencontrés lors 
d’une de nos visites sont venus en 
mutation à Toulouse. C’est le cas 
pour trois syndiqués unsa aérien, 
qui ont obtenu des conditions assez 
favorables. Pour les salariés restants, 
nous nous dirigerons vers un pse. 
autant dire l’importance de l’accord 
gpec, que nous n’avons pas encore 
dans l’entreprise.

n nos délégués engrangent toujours 
autant d’adhésions, qui sont toujours 
spontanées. Ce qui est intéressant car 
ces nouveaux adhérents se sentent 
très concernés par la situation 
de l’entreprise, tant sur le plan 
économique que social. Les futurs 
délégués se trouvent parmi eux. 
notre rs ce Boris Escaich a gagné 
son procès aux prud’hommes pour 
entrave syndicale contre la direction. 
La direction a été renvoyée dans 
les « cordes ». Cette victoire est très 
importante pour nous. 
Laurent Calvet ds, dp et rs chsct 
se présente aux élections pour 
le renouvellement du poste de 
secrétaire adjoint au Bureau national 
de l’unsa aérien. l

philippe faucard et laurent calvet

Des points positifs… D’autres en suspens

 a.m.i – hlilagon 

Les décisions se font 
attendre 

La reprise d’A.M.I par saf Groupe 
est seulement en train d’être 
concrétisée. L’extrait Kbis d’Héli-
lagon a été modifié ( change-
ment de président et d’exercice 
comptable ). Les nominations de 
dirigeants responsables auprès 
de l’aviation civile pour les ops, 
la nav et la maintenance sont en 
cours d’agrément. 
Hélilagon a fêté ses trente ans lors 
d’une soirée sur le site de l’Épe-
ron ; cela a acté le départ définitif 
de l’ancien pdg. On sent que les 
relations dp ne sont pas leur prio-
rité et ils ont tendance à jouer la 
montre et à reporter les décisions. 

jacky lambert

 american airlines

Le moral des salariés 
en berne
Si la santé financière de la com-
pagnie est au mieux ( classée pre-
mière compagnie aérienne mon-
diale ), cela n’est pas le cas pour 
celle des salariés. Pas de négocia-
tions salariales générales. Seul un 
accord catégoriel a été validé pour 
les techniciens aéronautiques. Il 
est également envisagé d’engager 
un recours contre la compagnie 
car nous subissons des surveil-
lances téléphoniques abusives. À 
cela s’ajoutent des entretiens dis-
ciplinaires.

jeannine lafarge-kendall

 aviacare france

Liquidation de la société 

Depuis la fin du premier semestre 
2016, les salariés de cette société 
de maintenance aéronautique 
étaient menacés soit d’un redres-
sement judiciaire soit d’un dépôt 
de bilan ou d’une fermeture. 
Après des reports successifs pour 
tenter de trouver un repreneur 
solide, le 23 mars, le tribunal a 
finalement statué sur une liqui-
dation de la société. L’ensemble 
du personnel se retrouve donc sur 
le marché du travail. Quelques 
techniciens ont déjà retrouvé un 
emploi dans leur activité et une 
majorité d’entre eux est actuel-
lement sous contrat de sécurisa-
tion professionnelle. 

lionel luna

 crma

Des primes en hausse

L’entreprise enregistre 12,9 mil-
lions d’euros de bénéfices. Les 
résultats pour l’intéressement 
et la participation se traduisent 
par une prime de 5 900 euros en 
moyenne par salarié. Cela repré-
sente environ + 18 % par rapport 
à 2015.
Une enveloppe de 2,9 % a été 
distribuée. Pour les non-cadres 
cela se traduit par une augmen-
tation générale de 30 euros et 
une somme équivalente pour 
les augmentations individuelles. 
Pour les cadres, l’augmentation 
individuelle sera au minimum 
de + 1,5 %. L’UNSa est signataire 
de cet accord.

bruno levennes

 derichebourg atis aeronautique

Quoideneuf?

L es risques pour l’emploi des pnc 
restent d’actualité. La prolongation 

de cinq mois du contrat avec air 
France n’apporte aucune garantie à 
long terme. La charge est réduite d’un 
appareil ( passant de quatre à trois 
avions ). En même temps, la direction 
nous indique qu’il y a déjà un sureffectif 
pour la catégorie chef de cabine sur 
la base de Paris. Ce sureffectif risque 
donc de s’aggraver avec un appareil 
en moins. 
une ligne a été ouverte au départ de 
Bruxelles opéré en ssj sukhoi superjet. 
Pour autant, rien n’a été engagé par 
les élus ce. Il y a une forte mésentente 
avec le snpnc. nous connaissons 
même des situations de harcèlement. 

un contrat wet lease avec Brussels 
airlines a été signé fin mars 2017 pour 
une durée deux ans.
Les procédures prud’homales pour la 
csg et rds sont toujours en cours. 
une alerte a été lancée devant la Cour 
européenne pour la minoration des 
droits à la retraite.
suite aux nao, la compagnie a proposé 
en décembre une prime de 600 euros 
en janvier et en juin pour les pn en 
planning déstructuré. Cette proposition 
n’est toujours pas appliquée. 
une tension extrême existe avec la 
déléguée du snpnc, qui a engagé une 
procédure de harcèlement infondée 
contre la rss de l’unsa. l

nama oussafaj ( rss )

 city jet

Tensions multiples
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 passerelle cdg

Négociations en cours 
et élections en vue 

La société, qui compte quatre-
cents salariés, offre un service 
d’assistance aux passagers han-
dicapés et à mobilité réduite, et 
accompagne le passager lors de 
son transfert entre les avions et 
les zones publiques d’arrivée ou 
de départ. Mohamed Belkebir y 
a créé la section UNSa en avril 
2016. Depuis, il prépare les élec-
tions prévues pour novembre-
décembre 2017. 
Des négociations sont en cours 
pour les facilités de transport, 
comme pour le groupe Servair. 
Un changement de mutuelle 
s’est opéré, transfert de Mercer 
à Génération. Des négociations 
sont prévues pour les tarifica-
tions et prestations.
Propositions présentées à la 
quatrième réunion de négocia-
tions : augmentations générales 
de 1,07 % à compter du 1er juil-
let 2017 ; le panier-repas de 
jour passe de 5,15 à 5,25 euros ; 
le panier-repas de nuit passe 
de 6,30 à 6,37 euros ; la prime 
vacances passe de 954 à mille 
euros ; embauche de seize cdi 
au 1er juillet 2017 et de six cdi au 
1er mars 2018.

mohamed belkebir

Quoideneuf?
 aviapartner bordeaux

Quelques nouvelles 
de l’escale de Bordeaux

Nous sommes en pleine négocia-
tion sur l’aménagement du temps 
de travail. L’entreprise veut nous 
faire passer les cdi à temps plein 
en modulation trimestrielle et les 
cdi à temps partiel en modula-
tion mensuel. Rien ne sera signé 
car tout est en notre défaveur. 

pierre mourguet

 british airways

Pas d’accord en vue
Commencée le 7 décembre 2016, 
la procédure d’information-con -
sul tation se poursuit au sein 
de la compagnie. Les améliora-
tions et conditions proposées 
par la direction, et ce malgré la 
volonté de dialogue des irp, ne 
permettent pas à l’organisation 
syndicale de signer un accord 
sur le pse en cours et de clôturer 
le pse et la réorganisation com-
merciale. Rappelons que ces pro-
cédures visent quarante-et-une 
suppressions de postes dont 75 % 
au sein du service commercial. 
De nombreux départs contraints 
sont souhaités rapidement, dans 
ce groupe iag qui a annoncé le 
5 mai dernier des résultats de 
treize milliards de livres, provo-
quant une hausse immédiate de 
l’action.

isabelle becue

 igo solutions

De nettes avancées 

La société comptait cinquante-
cinq salariés au 31 mars 2016, 
puis cent-onze au 1er mars 2017. 
Suite aux élections, la section a 
été mise en place dans le cadre 
de la délégation unique du per-
sonnel. 
Le transfert des techniciens 
de SR Technics s’est opéré le 
20 avril.Cette entreprise de 
maintenance traite trente 737 sur 
800 de Transavia, cinq a330 et 
deux a350 pour Air Caraïbes, et 
un a330 pour French Blue. Il en 
a découlé une réadaptation des 
horaires : on est passé à quatre 
nuits travaillées d’affilée au lieu 
de six auparavant.
Les nao ont débuté en mai. 
La grille des salaires pour les 
mécanos nous a été présentée 
lors de la dernière réunion ainsi 
que les comptes de l’entreprise. 
Deux représentants ont été nom-
més pour assister à l’assemblée 
générale des actionnaires. Les 
subventions pour le ce ont été 
attribuées sur une base de 0,2 % 
pour le fonctionnement et de 
0,5 % pour les œuvres sociales. 
L’instance chsct est à mettre en 
place. 

jean-franois cogan

En toute responsabilité, l’unsa 
air austral a répondu au 

mécontentement des salariés. En 
effet, depuis juin 2016, nous avons 
enchaîné les protocoles de prévention 
des conflits afin de mettre un 
maximum de chances de notre côté 
pour les résoudre. Mais un point 
culminant a été atteint en novembre 
quand le syndicat majoritaire et 
signataire a décidé d’approuver la 
réduction des compositions équipages 
sur 777-300 de quatorze à treize, voire 
à douze.
nous étions tous prêts à faire des 
efforts face à la rude concurrence 
qui s’annonce, mais en contrepartie 
la direction, elle, s’était engagée 
à réduire le service. Or nous nous 
sommes retrouvés à faire davantage 
à bord avec moins d’effectif. 
Là-dessus, sont venus se rajouter 
la suppression récurrente des congés 
annuels de plusieurs collègues, 
un manque d’effectif chronique 
malgré l’embauche de plus de quatre-
vingts cdd sur les six derniers mois, 
d’énormes problèmes de stabilité 
du planning, beaucoup de pression 
dans tous les services pour atteindre 
des objectifs irréalistes, des 
sous-effectifs également chez les 
commerciaux, la fermeture du service 
manutention, la sous-traitance 
à tout-va et surtout le train de vie 

de la compagnie ( un bâtiment de trois 
étages qui, à l’origine, devait être un 
local pour pièces avions ) alors que 
nous devons nous serrer la ceinture ! 
Et le mot d’ordre affiché : réduction 
des coûts. apparemment pas pour 
tout le monde !
Ce n’est pas tout ! nous avons 
également observé un gros problème 
de management, des mises au 
placard, le licenciement abusif de 
collègues et des gens en cdd de 2009, 
2010 et 2011 toujours en activité chez 
nous, à qui la direction déconseille 
de postuler chez la concurrence sous 
peine de ne pas être embauchés. 
alors, après un énième protocole 
en novembre et décembre le préavis 
est tombé le 27 décembre 2016 
pour le 2 janvier 2017, pour une durée 
indéterminée. 

Des conditions de travail qui 
se dégradent de plus en plus

nous avons mobilisé plus de deux 
cents personnes sol et vol et tous 
sont venus exprimer leur ras-le-bol 
face aux conditions de travail qui se 
dégradent de plus en plus, au manque 
d’effectifs et au management abusif 
et partial.
après dix jours de mobilisation, 
des engagements ont été pris : dix 
cdd en temps plein, de un à cinq 
de plus en temps plein ou partiel 

selon l’effectif cible de janvier 
2017, la revalorisation du moyen-
courrier, l’adaptation des services 
en composition équipage réduit, 
l’aboutissement du projet Delta issu 
d’un précédent conflit en juin 2015, 
la qualité de vie au travail au centre 
du volet social, la transparence et 
l’honnêteté dans les relations os 
et dg, une mise à plat du système 
de management et surtout la preuve, 
s’il le fallait, que nous ne nous 
laisserons plus endormir par de belles 
paroles. 

L’UNSa a renforcé sa position

une aventure qui aurait pu se 
terminer rapidement s’il ne s’agissait 
pas, en réalité, d’un rapport de force 
et d’une rupture de confiance. nous 
avons eu l’occasion ici de démontrer 
une union hors du commun entre les 
employés sol et vol et une nouvelle 
dynamique est née de ce mouvement.
L’unsa se félicite de ne pas avoir 
fléchi malgré les pressions. Le soutien 
des collègues a été sans précédent 
et les messages sont arrivés de toutes 
les strates de l’entreprise pour nous 
soutenir. La région et la préfecture 
ont accepté de nous recevoir pour 
entendre nos revendications qui, 
bien au-delà d’une histoire de budget 
et de gros sous, mettait l’humain 
au centre des préoccupations de 
la compagnie. à l’instar du slogan 
« solid’air » de l’entreprise, l’unsa a 
sans doute éveillé des consciences : 
nous sommes devenus une force 
avec laquelle il faudra désormais 
composer. l

Une mobilisation exceptionnelle 
qui a porté ses fruits

 unsa air austral
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actualité

P etit rappel sur l’importance de 
la participation des représen-
tants des sections d’entreprise 

aux conseils nationaux. C’est l’ins-
tance où peuvent être prises des 
décisions pour l’activité de notre 
organisation syndicale. C’est aussi 
un lieu d’échanges entre les diffé-
rents secteurs d’activité et les diffé-
rents métiers.
Au cours de cette année, nous avons 
enregistré une légère progression 
des adhésions. Un déroulé plus pré-
cis sur ce sujet a été présenté à l’as-
semblée par Jean-Pierre Bernasse. 
La situation financière du syndicat 

reste saine, les comptes sont à l’équi-
libre. Ils sont présentés en détail par 
Joël Gruère, avec la certification de 
notre commissaire aux comptes et le 
compte-rendu de la commission de 
contrôle assurée par deux adhérents, 
Patrick Bonte et Cyrille Vaniscott.
Le quitus de gestion a été approuvé à 
l’unanimité.
En août 2016, une section a été créée 
à Open Skies, avec les pnc de cette 
compagnie. Charly Ibanez et San-
dra Delecluse ont préparé en peu 
de temps les élections qui se sont 
tenues en octobre et ils ont obtenu 
une représentativité de 14 %. 
En novembre 2016, suite à la reprise 
de la section Caire Air Antilles à 
Pointe-à-Pitre avec l’aide de Malina 
Cochy, on obtient une représentati-
vité de 20 %. 
Toujours en novembre, Jacky Lam-
bert, rss à ami Hélilagon ( société 
de maintenance hélicoptères ) a offi-
cialisé la création de la section dup 
avec 100 % des voix ( seule liste pré-
sentée ).
En décembre 2016, officialisation de 
la section UNSa Aérien à lh Avia-
tion, avec un dépôt de liste de can-

didats aux élections dp ( entreprises 
de moins de cinquante salariés ). La 
société a cru bon de contester notre 
droit à participer ce scrutin. Après la 
défense de notre cause devant le tri-
bunal d’instance de Melun, l’entre-
prise s’est vue dans l’obligation d’an-
nuler ces élections et de procéder à 
un nouveau scrutin avec une recon-
naissance de notre liste. Les élec-
tions sont actuellement en cours.
Très récemment, en avril 2017, la 
section d’entreprise Cargo Group, 
basée à cdg, a été créée. Foued 
ElouahbI a pris la responsabilité 
du mandat de rss pour préparer les 
élections professionnelles.

L’UNSa en première position 
dans les tpe

Enfin il est important de souligner 
les résultats aux élections tpe. Pour 
nous, ces élections ont été l’occasion 
de contacter chacun des 893 sala-
riés de ces sociétés rattachées à la 
branche du transport aérien. La par-
ticipation est supérieure de un point 
à la moyenne nationale et nous enre-
gistrons 35 % des votes valablement 
exprimés, ce qui porte l’UNSa en 

première position pour la représen-
tation de ces salariés isolés.
Au plan national, nous confortons 
notre représentativité au niveau de la 
branche du transport aérien person-
nel au sol. Ce sujet sujet fait l’objet 
d’un article détaillé dans notre revue 
( voir page 16 ).
Cette assemblée a aussi été l’occa-
sion de procéder à un renouvelle-
ment partiel du bureau, du fait du 
départ de Konstantin Moissenko, 
de Jean-Pierre Bernasse et d’Alain 

Notre assemblée générale a 
permis de réunir des adhérents 
et représentants d’une quinzaine 
d’entreprises. Conformément 
aux dispositions statutaires, 
il a été présenté les différents 
rapports d’activité nationale 
et la situation comptable 
du syndicat. Activité nationale, 
présentée par Marc Saladin 

23 mai 2017
L’UNSa Aérien tient  
son assemblée générale

vie syndicale

Ricaud, qui ont choisi de quitter leur 
activité professionnelle pour d’autres 
projets. Ils ont été chaleureusement 
remerciés pour leur investissement 
dans l’activité de notre structure 
nationale.
Les résultats du vote par correspon-
dance pour cette élection partielle 
sont les suivants : Laurent Dalon-
neau est élu vice-président ; Meiké 
Fusat-Bernard et Yves Joulin sont 
élus secrétaires adjoints.
Vous retrouverez le détail de la nou-

velle composition du bureau national 
dans les pages 22 et 23 de la revue.
Dans la continuité de l’ordre du jour, 
il a été procédé à l’approbation par 
l’assemblé des quatre modifications 
statutaires détaillées en annexe de la 
convocation et de l’ordre du jour  qui 
a été envoyé à chaque adhérent du 
syndicat. L’ensemble des modifica-
tions ont été expliquées et commen-
tées, puis finalement adoptées dans 
leur ensemble.
Les rapports d’activités sur les tra-
vaux nationaux, branche et conven-
tions collectives, réglementation et 
aei, ont été respectivement présen-
tés par Vincent Nicoladie et Ahamed 
Mohamed. Ces rapports sont repris 
et présentés dans les pages de la 
revue.
Toujours au plan national, on 
constate une évolution  très positive 
des travaux réalisés avec la fédération 
UNSa Transport. Après le renouvel-
lement de leur équipe fédérale, une 
forme de partenariat a été initiée. Ce 
qui a déjà permis de retrouver une 
bonne cohérence pour les travaux au 
niveau de la branche du transport 
aérien. Cette dynamique est à déve-
lopper pour des travaux connexes, 
par exemple sur des sujets concer-
nant aussi les sociétés d’aéroports 
( adp ) et les évolutions préparées au 
niveau européen. l 

marc saladin

Le bureau sortant. 

La section Air France  
Hub Roissy cdg. 

La section Air France Roissy Industriel.

La section Air France  
des dom.

photos : no termine
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Du 11 au 15 octobre 2016 à Reykjavik 
( Islande ), congrès de l’Aircraft 
Engineers International ( aei ) 
sur le thème de la règlementation 
de l’aesa et dgac. 

L’UNSa Aérien reçoit un nombre 
toujours croissant de rapports 
relatifs aux entreprises de main-

tenance et à leurs départements de 
qualité qui essayent continuelle-
ment de contourner les procédures 
de maintenance aéronautique. Cela 
implique souvent de déplacer les 
postes de travail ou d’étirer l’enve-
loppe d’acceptabilité au-delà même 
des limites fixées par les règlemen-
tations ( dgac/aesa ). C’est un jeu 
très complexe de chat et de souris 

qui rend difficile pour le technicien 
agréé en maintenance aéronau-
tique d’appliquer et de maintenir 
une norme professionnelle tout en 
essayant de garantir la sécurité. 
Dans certains cas récents, les techni-
ciens orientés pro-entreprise oublient 
leur responsabilité fondamentale qui 
est de maintenir un niveau de sécu-
rité acceptable, car la politique quoti-
dienne consiste avant tout à accroître 
les bénéfices. Cela a conduit parfois à 
des mesures disciplinaires inutiles et 
infondées contre des techniciens qui 
ont simplement tenté de respecter la 
sécurité. Heureusement, le bon sens 
a prévalu, mais non sans interven-
tion extérieure.
L’UNSa Aérien estime qu’il est utile 
d’examiner et de mettre en évidence 
quelques réglementations afin de 
rappeler aux techniciens, à la direc-

tion et aux régulateurs leurs respon-
sabilités. Cet article n’est pas exhaus-
tif mais il couvre les sujets et les 
problèmes qui sont les plus fréquem-
ment commentés.

n Le serment du technicien agréé de 
Flight Safety Foundation stipule : 
« Sur mon honneur, je jure que 
je serai dans la confiance sacrée 
des droits et des privilèges qui 
me sont conférés en tant que 
certificateur. Sachant bien que la 
sécurité et la vie d’autrui dépendent 
de mes compétences et de mes 
jugements, je ne devrai jamais 
soumettre les autres à des risques 
que je ne voudrais pas prendre pour 
moi, ou pour ceux qui me sont chers. 
En m’acquittant de cette confiance, 
je m’engage à ne jamais entreprendre 
de travail ou à en approuver un 

qui me paraît être au-delà des 
limites de ma connaissance. Je 
n’autorise pas non plus un supérieur 
hiérarchique non-certifié à me 
persuader d’approuver un aéronef 
ou équipement comme étant en état 
de navigabilité contre mon meilleur 
jugement. 
Je ne permettrai pas non plus 
que mon jugement soit influencé 
par l’argent ou tout autre gain 
personnel, et je ne signerai pas en 
état de navigabilité un aéronef 
ou équipement à propos duquel 
j’ai des doutes. Je me rends compte 
de la grave responsabilité qui est la 
mienne en tant que certificateur, 
d’exercer mon jugement sur l’état 
de navigabilité des aéronefs et 
des équipements. Je promets donc 
une adhésion inflexible à ces idéaux 
pour le progrès de l’aviation et 
pour la dignité de ma vocation. » 
De beaux mots… mais surtout, 
sont-ils soutenus par la loi ? 
De l’avis de l’UNSa Aérien : oui, 
ils le sont.

n La réglementation européenne 
2042/2003 ce est très détaillée pour 
décrire ce qui est nécessaire pour 
répondre à ces exigences. Exigences 
qui insistent pour qu’une entre-

prise mette en place une structure 
bien définie qui doit s’assurer que 
ladite entreprise satisfasse constam-
ment aux normes élevées requises. 
Nous devons à ce stade clarifier 
une chose : c’est un travail d’équipe. 
Cependant, cela ne doit pas aboutir 
à des conditions évasives où un ou 
plusieurs éléments reçoivent une 
priorité plus élevée que d’autres. Cela 
ne ferait qu’entraîner un déséqui-
libre évident et l’entreprise ne pour-
rait répondre à la norme requise.  
L’entreprise a également l’obligation 
légale de publier des procédures qui 
doivent au minimum s’aligner sur 
les réglementations nationales et 
internationales ( dgac, aesa, oaci ). 
Cela ne veut pas dire que les pro-
cédures doivent refléter mot pour 
mot les réglementations, mais elles 
doivent offrir au moins une norme 
équivalente, sinon supérieure.

n Il est assez courant dans la main-
tenance en hangar, par exemple, 
que les entreprises tentent de pous-
ser les limites d’acceptation autant 
que possible. Un exemple concret 
est l’utilisation de techniciens non-
agréés ( pas de Licence aesa ) mais 
formés et autorisés par l’entreprise. 
Ceci est parfaitement acceptable 

dans notre structure en fonction du 
travail d’équipe tant que les contrôles 
restent en place. Chaque individu est 
responsable de son propre travail et 
les individus formés par les soins 
de l’entreprise peuvent constituer 
un atout majeur. La Partie-145 aesa 
l’autorise à juste titre. Cependant, 
il est important que ces personnes 
résistent à la tentation ou à toute pres-
sion exercée par l’entreprise pour tra-
vailler en dehors de leur autorisation. 
Le pire scénario est que vous fassiez 
une erreur de jugement qui va à l’en-
contre de la règlementation, et que 
votre entreprise, qui était jusque-là 
très favorable à vos initiatives, vous 
rejette en se cachant derrière ces 
mêmes procédures règlementaires.
La même logique s’applique aux tech-
niciens agréés ( avec licence aesa ). À 
certains égards, c’est un peu plus dif-
ficile et complexe car de nombreuses 
entreprises tentent activement de 
réduire leur influence sur la fina-
lité de la procédure de maintenance 
( signature Certificat de remise en 
service, crs ). Les entreprises tentent 
aujourd’hui d’imposer de plus en 
plus de fardeaux au personnel non 
autorisé au détriment du personnel 
de soutien. Le personnel de soutien, 
licencié aesa b1/b2 en particulier 
est tenu de veiller à ce que toutes les 
tâches ou inspections pertinentes 
aient été effectuées selon les normes 
requises avant que le personnel de 
certification licencié aesa c ne délivre 
le crs. Qu’est-ce que cela signifie ? 
Où sont les limites ? 

n La réponse officielle de l’aesa est la 
suivante :
« Le personnel de soutien b1/b2 doit 
évaluer la complexité de chaque 
tâche, l’affecter au personnel autorisé 
à signer au niveau correspondant, 
en soutenant ces personnes en cas 
de fautes ou de difficultés imprévues 
et en vérifiant que le travail a été 
mené à bien et paraphé. »

vie syndicale

Responsabilités et normes 
dans le transport aérien,  
les conseils de l’UNSa Aérien

aircraft engineers international

Comment respecter les 
procédures de maintenance 
de façon à les rendre les 
plus efficaces possibles ? 
Voici les recommandations 
de l’UNSa Aérien. 
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L’UNSa Aérien confirme cette vision 
et demande à ses adhérents et à tous 
les techniciens de l’appliquer à la 
lettre. Le personnel de soutien des 
catégories b1/b2 doit toujours veiller 
à ce que toutes les tâches et inspec-
tions pertinentes aient été effectuées 
selon la norme requise conformé-
ment au paragraphe 145.a.30 ( h ) de 
la Partie-145 ( aesa ) avant que le per-
sonnel de certification de catégorie c 
n’émette le crs. 
Dans la pratique, le régulateur 
( dgac/aesa ) s’attend à ce que le 
personnel de soutien b1/b2 évalue 
régulièrement le travail du techni-
cien afin de s’assurer qu’il a bien  été 
effectué selon la norme requise.

n Les deux éléments ci-dessus 
nécessitent évidemment une par-
ticipation active du personnel de 
soutien. Vérifier une signature, 
par exemple, ne suffira plus pour 
être classé comme superviseur ou 
comme conforme à l’intention de 
la règlementation. L’UNSa Aérien a 
également demandé l’avis de l’aesa 
qui est responsable de la qualité 
du travail effectué. Nous estimons 
en effet qu’une réponse claire était 
indispensable car, bien que le tra-
vail d’équipe soit une excellente 
méthode, quelqu’un doit être res-
ponsable. Alors, qui est responsable 

de la qualité du travail effectué sur 
un avion ? 

n Encore une fois, je vais citer l’aesa : 
« Chaque catégorie d’emplois 
à la fois dans les centre de 
maintenance agréé Partie-145 et 
dans les organisations de camo 
a ses propres responsabilités et 
toutes ont une influence sur 
la qualité de la maintenance 
effectuée. Cependant, la qualité 
de la maintenance effectuée est 
en finalité certifiée par le personnel 
de certification. »

Vous l’avez compris, toute personne 
physique qui certifie un travail indi-
viduel ou collectif sera tenue respon-
sable de la qualité du travail effectué. 
Si vous devez certifier et être respon-
sable, il est à prévoir que vous devez 
exercer un élément de supervision. 
Les procédures internes de l’entre-
prise ne peuvent pas vous déroger 
à ce principe. Cela s’applique égale-
ment au personnel de soutien b1/b2.
À ce sujet, le paragraphe 145.a.30 ( h ) 
de la Partie-145 est assez explicite. 
L’opinion de l’UNSa Aérien est que 
tout dénigrement de ce paragraphe 
est totalement inacceptable et que 
toute procédure d’autorisation du 
Régulateur approuvant cela est défi-
nitivement et nécessairement nulle 

et non avenue. Il suffit de regarder la 
crise actuelle de certains Régulateurs 
pour voir à quel point ils peuvent deve-
nir trop proches et trop commodes 
avec les compagnies aériennes et les 
organismes de maintenance qu’elles 
devraient en fait réglementer. 

n Enfin, un rappel rapide des options 
qui s’offrent à nous tous, licenciés 
aesa ou pas, doit être fait : si vous êtes 
dans une situation difficile qui néces-
site éventuellement une enquête 
plus approfondie ou une meilleure 
explication, la première action est de 
lancer une alerte. Les directives de 
l’UE sont en vigueur et protègent le 
lanceur d’alerte ( voir 2042/2003 ce ). 
Toute entreprise qui tente de faire 
taire un lanceur d’alerte ou de le licen-
cier sera en violation directe du droit 
européen. Les régulateurs et les opé-
rateurs sont en fait légalement tenus 
d’exploiter un système de déclaration 
juste, la priorité étant de promouvoir 
et de garantir la sécurité.
L’UNSa Aérien est toujours à vos 
côtés et nous vous proposons notre 
soutien et nos conseils en cas de 
nécessité. L’aspect le plus important 
est que le problème soit identifié, 
signalé et mis en évidence. À défaut, 
les conséquences potentielles seront 
sans aucune mesure. l

a. m.

Robert Alway, sg de l’aei, et Julian Hall,  
directeur maintenance et production de l’easa. 

Ahamed Mohamed. 

vie syndicale

Sur l’année 2016, le hub Air 
France de Charles-De-Gaulle 
aura accompagné 42,4 millions 

de passagers ! Pour les enregistrer, 
les guider, les embarquer, des agents 
des services au client ( asc ) sont pré-
sents. Acteur clé pour la sûreté et 
sécurité des vols, l’asc s’assure du 
respect des règles de transport des 
marchandises dangereuses et veille 
à tout comportement suspect ou 
bagage abandonné dans le terminal.
S’enregistrer, il y a quinze ans à l’aé-
roport de cdg, consistait à trouver sa 
zone dédiée d’enregistrement avec 
des agents assis derrière un comp-
toir s’occupant spécifiquement d’un 
vol. Cependant, ces dix dernières 
années, la direction d’Air France 
a lancé une campagne massive de 
digitalisation avec pour objectif, une 
réduction des coûts d’exploitation. 
Cela s’est tout d’abord traduit par 
des zones d’enregistrement « banali-
sées » : plus de zone dédiée, on enre-
gistre plusieurs vols, voire tous les 
vols, sur une même zone sans faire 
de distinctions entre les passagers.
Ensuite sont apparues les bls 
( bornes libre service ) où le client est 
en mesure d’imprimer seul sa carte 
d’embarquement et plus récemment 
son étiquette bagage.
L’enregistrement sur Internet a fait 
également son apparition. En 2016, 
62 % des clients l’ont utilisé. 
Enfin les deux dernières évolutions 
en date se nomment dba et self-
boarding. La dépose bagage auto-
matique est un comptoir d’enregis-
trement sans agent permettant au 
client d’envoyer son bagage de façon 
autonome. Le self-boarding invite le 
client à embarquer seul en scannant 

Maillon indispensable de l’exploitation aérienne, 
ce métier est aujourd’hui soumis à des évolutions 
majeures. Vitrine d’Air France au sol, focus 
sur un métier en pleine révolution.

sa carte d’embarquement. 
Toutes ces évolutions ont 
changé de manière drastique 
l’essence du métier d’asc. 
Notre rôle est désormais cen-
tré sur l’accompagnement 
du client à l’utilisation de ces 
nouvelles technologies. 

Des économies,  
mais à quel prix ?

Cette digitalisation à outrance 
comporte de nombreuses 
limites. Afin de rentabiliser 
cet investissement, la direc-
tion Air France a réduit consi-
dérablement les effectifs 
asc. Les actions de ce plan 
de performance ( bls, dba, 
enregistrement en ligne, self-
boarding ) réalisées sur 2016, 
se traduisent par une écono-
mie d’exploitation annuelle 
de 38 millions d’euros. Mais à 
quel prix ? Des zones d’enre-
gistrement saturées où se comptent 
sur les doigts d’une main les agents 
qualifiés. Des clients passablement 
énervés... L’automatisation ne fonc-
tionne pas sans aide humaine. Par 
ailleurs cette technologie a démon-
tré ses limites opérationnelles avec 
de nombreux bugs que nous soldons 
au quotidien par notre intervention.
En conclusion, cette digitalisation 
massive ne sera efficace qu’avec des 
effectifs permettant de traiter au 
mieux les millions de clients que 
nous accueillons. De plus, la valeur 
ajoutée de ce métier dans le déve-
loppement des ventes additionnelles 
( sièges, surclassements, etc.) est 
indéniable et progresserait encore en 
récompensant les excellents résul-

tats de ces salariés qui s’apparentent 
de plus en plus à des commerciaux.
La présentation de ce métier dans le 
cadre d’Air France est un exemple 
qui doit servir au plan national. Ces 
évolutions du métier d’asc se sont 
accompagnées de cursus de forma-
tion, d’une maîtrise de la réglemen-
tation aéronautique, d’un renforce-
ment des responsabilités des agents 
d’escale pour le respect des normes 
de sécurité dues aux passagers. 
Avec l’UNSa Aérien, nous avons à 
cœur de promouvoir tous ces aspects 
du métier devant les instances natio-
nales, comme par exemple au niveau 
de la branche du transport aérien 
personnel sol. l

mohamed lazereg 

L’agent des services au client, 
un acteur clé chez Air France
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En apparence, le fait 
marquant du poids de la 
représentativité syndicale 

dans le secteur privé pourrait 
bien être les 5,35 % de suffrages 
de l’UNSa. Un score encore loin 
du seuil interprofessionnel de 8 %, 
certes, mais en hausse de 1,06 point 
par rapport à 2013, soit la plus forte 
progression en nombre de suffrages 
( + 28,8 % ). 
L’UNSa est désormais représenta-
tive dans 86 conventions collectives 
nationales ( ccn ) sur 458, employant 
3,3 millions de salariés, contre 
1,2 million de salariés en 2013. « La 
tortue UNSa avance le plus vite, com-
mente son secrétaire général, Luc 
Bérille. Ce qui valide notre offre syndi-
cale spécifique, même si nous pouvions 
espérer encore plus, bien sûr. »
« L’UNSa est dans une dynamique 
réelle et s’inscrit durablement dans 
le paysage syndical », analyse Nico-
las Farvaque, directeur du pôle 
recherche et études d’Orseu, un 
cabinet de conseil aux irp qui tra-
vaille souvent avec le syndicat. « L’ob-
jectif 2017 s’est avéré fédérateur pour 
les militants, pour s’implanter dans les 
entreprises ou renforcer leur présence. 
La marque UNSa est porteuse, parce 
qu’elle a l’attrait d’un produit différent, 

Représentativité syndicale : 
l’UNSa marque des points
Même s’il lui reste du chemin à parcourir 
pour devenir représentatif au niveau 
interprofessionnel, l’UNSa ( Union 
nationale des syndicats 
autonomes ) a conquis 
plusieurs grosses branches 
professionnelles. 
De quoi amplifier son 
développement, grâce 
à de nouveaux moyens 
humains et financiers. 

jamais testé. Avec un pouvoir de signa-
ture laissé à chaque section syndicale 
et une ligne qui se situe à l’intersection 
entre le réformisme affiché de la cfdt, 
mais sans pratiques centralisatrices, et 
l’autonomie de Solidaires, mais sans 
prises de position tranchées. »

Un grand nombre de branches 
conquises

Résultat, l’UNSa conquiert sa repré-
sentativité dans un grand nombre 
de branches : les pharmacies d’offi-
cine ( 95 000 salariés ), la publicité 
( près de 50 000 salariés ) ou encore 
l’industrie du pétrole ( 34 000 sala-
riés ). Mais sa plus grosse victoire, la 
plus symbolique aussi, a lieu dans la 
branche des salariés du particulier 
employeur ( 667 000 salariés ) : elle 
y recueille 15 % des suffrages, après 
avoir raté la représentativité à deux 
voix près en 2013. 
« L’implication dans les négociations 
et dans les instances paritaires de 

branche, tels que les cpne 
( Commissions paritaires 

nationales pour l’emploi ) et 
les opca ( Organisme paritaire 

collecteur agréé ), est un facteur 
de professionnalisation, de remontée 

d’informations sur l’évolution des dis-
positifs de formation, des perspectives 
d’emploi ou des grilles de classifica-
tion. C’est un moyen, pour les syndi-
cats représentatifs, d’être plus efficaces 
en entreprise et d’y développer ou d’y 
renforcer leur présence ».
Parallèlement, les cinq syndicats 
reconnus au niveau interprofession-
nel ont perdu cette année leur repré-
sentativité automatique dans les 
branches où ils font moins de 8 %. 
Une mesure transitoire leur avait 
permis de rester représentatifs dans 
toutes les branches ces quatre der-
nières années. Selon nos calculs et 
sur la base des résultats provisoires 
du 31 mars, la cfdt serait désor-
mais représentative dans 91,3 % 
des branches, la cgt dans 89,5 %, 
fo dans 76,2 %, la cfe-cgc dans 
66,1 % et la cftc dans 44,3 % ! Dans 
le même temps, l’UNSa est doréna-
vant représentative dans 18,8 % des 
branches et assure être présente 
dans une entreprise sur cinq, ce qui 
témoigne de son potentiel de pro-
gression. l 

w Bien que comportant 
quelques avancées, l’unsa 
aérien n’a pas signé 
l’avenant 91 concernant la 
modification des grilles de 
classification de la ccnta ps. 
En effet, cette nouvelle 
classification ne prend 

toujours pas en compte les 
licences des mécaniciens 
avions et génère de mauvais 
positionnements, comme 
pour les pompiers et les 
métiers aéroportuaires. 
L’utilisation de la grille 
uaf ( union des aéroports 

français ), rejetée il y a dix 
ans car elle avait été établie 
sans concertation avec les 
syndicats, reste rédhibitoire 
pour avancer positivement 
sur ces classifications et 
arriver à un accord.
L’unsa aérien a réaffirmé 

malgré tout notre engage-
ment à poursuivre nos 
discussions de manière 
constructive pour le bien 
des salariés de la branche 
du transport aérien 
personnel au sol.

vincent nicoladie

Nouvelles classifications : le positionnement de l'UNSa Aérien

Représantativité 
des syndicats aux 
élections de 2016

62 541 inscrits,  

43 853 votants,  

41 915 exprimés

Commission  
nationale mixte
cnm

 missions

• Négocier les textes et 
accords.
• Les actualiser ou les réviser.
• La commission est saisie 
pour conciliation ou en cas 
de dénonciation.

 fonctionnement

Lieu : à la dgac ( Déléga tion 
générale de l’aviation civile ).
Travaux en cours : avenant 
grille de classification ; nao 
2017 ; accord de financement 
du dialogue social.

 reprsentants unsa

Mrs Ziemet, Nicoladie 
et Picard

Commission 
paritaire nationale 
de l’emploi 
cpne ps

 missions

• Suivre la situation de 
l’emploi, son évolution 
et les prévisions.
• Examiner les reclasse     ments 
en cas de licenciements 
collectifs.
• Développement territorial.
• Définir une politique sur 
la formation complémen
taire, agréer les cours.
• Suivre les cqp 
( Certificat de qualification 
professionnelle ).
• Choisir son opca  
( Organisme paritaire  
collecteur agréé ).

 fonctionnement

Au moins une fois par 
semestre.
La fnam ( Fédération 
nationale de l’aviation 
marchande) assure 
le secrétariat.
Travaux en cours : négocier 
un accord triennal sur 
la formation professionnelle.

 reprsentant unsa

M. Renaud

Observatoire 
des métiers
Observatoire prospectif des 
métiers et des qualifications 
du secteur aérien couvert 
par la ccnta ps

 missions

C’est un outil paritaire qui 
anime et fédère des acteurs 
autour de projets afin de :  
• améliorer la connaissance 
du secteur ;   
• analyser et anticiper en 
matière d’emploimétier ; 
• définir des outils de gestion 
des compétences ;
• orienter l’offre de formation ; 
• communiquer auprès de 
ses partenaires.

 fonctionnement

Lieu : à la fnam.  
Évaluation de l’action de 
développement de l’emploi 
et des compétences ( adec ) 
dans le transport aérien.

 reprsentant unsa

Mme Scattolin

Comité de pilotage 
paritaire de 
l’Observatoire 
cppo

 missions

• Proposer des études à 
la demande, notamment 
des cpne. 
• Orienter des travaux pour 
alimenter les réflexions liées 
à la négociation triennale 
sur la formation.
• Préconiser le budget prévi
sionnel comprenant les finance
ments pour les études à mener 
et pour le fonctionnement. 

 fonctionnement

Se réunit au moins quatre 
fois par an.
Travaille actuellement 
sur les métiers du drone 
professionnel ( fiches métiers 
et notes d’opportunité sur la 
création d’une certification ).

 reprsentant unsa

M. Nicoladie

Section paritaire 
professionnelle 
spp 

 missions

• Financement des 
formations éligibles 
au fonds ( fpssp ) de 
la professionnalisation : 
contrats et périodes de 
professionnalisation, cpf, 
vae, tutorat, etc.
• Proposer les critères, 
les priorités et modalités 
de prise en charge des 
formations. 

 fonctionnement

Lieu : opcalia ( organisme 
paritaire collecteur agréé 
par l’État français pour 
collecter les cotisations 
annuelles des entreprises 
au titre de la formation 
professionnelle continue 
des salariés ). 
Travaux actuels : actualités 
emploi formation ; 
discussions avec les cfa 
( Centres de formation 
en alternance ) et ufa Aéro 
( Unité de formation ). 

 reprsentants unsa

Mrs Picard et Mohamed 

 
22,23 %


18,56 %


14,56 %

-
13,96 %

-
12,75 %


8,27 % 

5,14 %
 


5,83 %

Représentation de l’UNSa Aérien 
à la Convention collective nationale 
du transport aérien personnel sol  
( ccnta ps )

  focus sur l’unsa arien

l Les bons chiffres de 
l’UNSa lors des élections 
professionnelles dans 
le secteur aérien lui 
permettent d’avoir 
des représentants dans 
les différentes instances 

de la convention collective.
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L e gouvernement se donne « jus-
qu’à la fin de l’année » pour 
simplifier le compte pénibilité. 

« Notre objectif, c’est de dire : “ Nous 
avons jusqu’à la fin de l’année pour 
discuter et pour essayer de mettre 
en œuvre un dispositif plus simple ”, 
a déclaré le Premier ministre, 
Édouard Philippe, sur France 2, tout 
en assurant qu’il ne s’agissait « en 
aucun cas de revenir sur le principe et 
sur les droits qui sont acquis ». 
Le compte pénibilité permet aux 
salariés du privé exposés à au moins 
un facteur de pénibilité de se for-

mer, de bénéficier d’un travail à 
temps partiel sans perte de salaire 
ou de partir plus tôt à la retraite, en 
fonction des points acquis.
Quels sont les facteurs de risques ?
En 2015, quatre facteurs de pénibi-
lité sont entrés en vigueur : le travail 
de nuit, le travail en équipes succes-
sives alternantes, le travail répétitif 
et le travail sous pression hyperbare.
Cette même année, 26 000 entre-
prises, dont la majorité employait 
moins de cinquante salariés, ont 
réalisé des déclarations qui ont per-
mis l’ouverture de 530 000 comptes 

pénibilité. Mais l’entrée en vigueur 
des six derniers facteurs de pénibi-
lité a été décalée de dix-huit mois 
au 1er juillet 2016 : les manutentions 
manuelles de charges, les postures 
pénibles, les vibrations mécaniques, 
les agents chimiques dangereux ( y 
compris poussières et fumées ), les 
températures extrêmes et le bruit.
Dès janvier 2017, les entreprises ont 
pu faire leurs déclarations, puis les 
modifier jusqu’en septembre 2017, 
voire 2019 si la modification joue en 
faveur du salarié. 

Trop complexe

Pour évaluer l’exposition aux fac-
teurs de pénibilité, l’employeur 
n’avait pas de mesures individuelles 
à effectuer s’il disposait de référen-
tiels des branches. Il lui « suffisait » 
de reprendre ces référentiels en 
standard pour établir la déclaration 
de ses salariés. Cette modification 
avait notamment été effectuée pour 
répondre à l’inquiétude des tpe-pme. 
Mais apparemment cela semble tou-
jours trop compliqué.
Les employeurs pouvaient aussi, en 
l’absence d’accord de branche étendu 
sur le sujet, se baser sur les réfé-
rentiels professionnels établis par 
les branches définissant les postes, 

La pénibilité au travail se définit comme l’exposition 
à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels 
susceptibles de laisser des traces durables, identifiables 
et irréversibles sur la santé et se définit en dix facteurs 
de risques. Mais sa mise en place s’avère très compliquée 
et le gouvernement se donne six mois pour le simplifier.  

Compte pénibilité : 
le gouvernement 
veut le simplifier

Compte pénibilité, mode d’emploi

métiers ou situations de travail 
exposés. Ce référentiel de branche 
ne pouvait être établi que par une 
organisation professionnelle repré-
sentative dans la branche concernée, 
dans la limite de son champ d’acti-
vité. Le référentiel devait être rééva-
lué au minimum tous les cinq ans.
Myriam El Khomri, ex-ministre du 
Travail, de l’Emploi, de la Forma-
tion professionnelle et du Dialogue 
social, avait souligné, lors d’une ren-
contre organisée par l’Association 
des journalistes de l’information 
sociale ( Ajis ), le 5 janvier, que c’était 
désormais aux branches de s’empa-
rer de cette négociation sur les réfé-
rentiels.

Réactions contrastées 
des syndicats

Le Medef et la cgpme avaient tout 
de suite réagi à la publication de ces 
décrets. « Malgré les simplifications 
apportées par la loi Rebsamen, pour 
lesquelles le Medef s’est beaucoup battu, 
le compte personnel de prévention de la 
pénibilité, en raison de sa complexité 
persistante et immédiate de mise en 
œuvre et de son coût à moyen terme, 
pèsera lourdement sur la compétitivité 
des entreprises », avait réagi le mouve-
ment présidé par Pierre Gattaz.
De son côté, la cgpme « condamnait 
sans réserve ce texte anti-emploi qui 
termine bien mal l’année 2015 ». Elle 
estimait que « le compte personnel de 
prévention de la pénibilité viendrait 
compliquer davantage encore la vie 
des entrepreneurs. À vouloir faire de 
la France un eldorado social, on finira 
par en faire un désert économique », 
concluait-elle.
Pour l’UNSa, en revanche, la prise 
en compte de la pénibilité constitue 
une avancée majeure pour les sala-
riés. 
Mais le gouvernement a tranché : 
certes la pénibilité ne sera pas sup-
primée. « C’est une justice sociale » a 
reconnu le Premier ministre. Mais 
son fonctionnement sera simplifié 
pour faciliter les diverses démarches 
des patrons d’entreprises et ce, en 
accord avec les partenaires sociaux. 
Verdict dans six mois. l

l Le compte pénibilité s’adressait 
à tous les salariés titulaires d’un 
contrat de travail de droit privé 
( cdi, cdd, intérim, apprentissage, 
etc.), ou employés par une personne 
publique dans les conditions de droit 
privé, dont la durée était supérieure 
ou égale à un mois. Chaque salarié 
exposé à au moins un facteur au-delà 
du seuil fixé devait être déclaré par 
son employeur. Cette déclaration 
lui permettait de bénéficier d’un 
compte personnel de prévention de 
la pénibilité et de cumuler des points 
( avec un plafond de 100 points ).
Le salarié pouvait utiliser les points 
de son compte de trois manières : 
• la formation professionnelle, pour 
se réorienter vers un travail moins 
pénible ;
• la réduction du temps de travail ;
• l’anticipation du départ à la 
retraite.
Les branches construisaient 
jusqu’à présent des référentiels qui 

constituaient une aide précieuse 
pour les entreprises, surtout pour 
les tpe-pme, dans la mise en 
application du compte.
si la construction de référentiels 
n’était pas obligatoire, elle 
avait pour objet de sécuriser les 
entreprises et de faciliter le travail 
d’évaluation de l’exposition de 
leurs salariés aux facteurs définis 
par les décrets d’application. afin 
d’accompagner les branches dans 
la construction de ces « modes 
d’emploi », le ministère chargé du 
Travail avait mis en place une équipe 
de soutien technique. 
Par ailleurs, l’employeur qui 
adoptait le référentiel unique 
de sa branche, homologué par le 
ministère chargé du Travail, optant 
ainsi pour une évaluation collective 
de la pénibilité, ne devait pas être 
redevable de majorations de retard 
ou de pénalités financières en cas 
de contentieux avec un salarié. 

l à ce jour, au niveau de la branche 
Transport aérien personnel sol du 
Transport aérien, aucun référentiel 
n’a été mis en place. Il appartient 
à chaque entreprise d’évaluer la 
pénibilité. La mise en œuvre de 
cette loi reste compliquée dans les 
entreprises. afin d’avoir des relevés 
objectifs, il apparaît nécessaire 
de faire appel à des experts dans 
certains domaines, d’où un coût 
supplémentaire. Ces moyens 
supplémentaires, qui devront être 
supportés par l’entreprise, seront 
difficilement acceptés. Les chsct 

auront fort à faire pour faire 
respecter ces dispositions. 
Les seuils requis afin de rentrer 
dans les critères de pénibilité sont 
difficilement atteignables, ce qui 
laisse présager que très peu de 
salariés pourront bénéficier des 
mesures compensatrices de cette loi.
L’espoir qu’avait suscité cette loi chez 
les salariés, qui attendaient une juste 
reconnaissance de la pénibilité de 
leur métier, s’est transformé peu à 
peu en très fort mécontentement et 
en grande désillusion. 

patrick bonte
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Le compte personnel d’activité, 
mode d’emploi

protection sociale   Le compte personnel 
d’activité ( cpa ) est entré en vigueur le 1er janvier. 
Objectif de la réforme : rattacher les droits 
sociaux à la personne, et non plus à son statut, 
pour qu’elle puisse les utiliser tout au long 
de sa vie professionnelle. 

L e nouveau dispositif 
regroupe divers droits, 
jusqu’alors éparpillés, 

dont ceux à la formation. 
« C’est une réforme majeure, 
c’est peut-être même la 
réforme la plus importante 
du quinquennat. Car elle 
conjugue une approche 
plus individuelle des droits 
sociaux avec le maintien 
d’un cadre collectif », a 
déclaré François Hollande, 
en présentant ses vœux 
aux partenaires sociaux.
Pour expliquer le cpa, le 
gouvernement le compare 
à un « sac à dos social », 
qui doit permettre de 
sécuriser des parcours 
professionnels de plus en 
plus heurtés. Il « répond 
aux mutations du monde 
du travail. C’est la base 
d’une protection sociale 
du xxie siècle », estime 
la ministre du Travail, 
Myriam El Khomri.
Concrètement, chaque 
actif de plus de 16 ans 
peut ouvrir son compte 
personnel d’activité sur 
un portail numérique en 
ligne ( moncompteactivite.
gouv.fr ). Y sont regroupés 
la pénibilité ( c3p ), le 
personnel de formation 
( cpf ) – deux dispositifs 
existants qui permettent 
aux salariés exposés à des 
métiers pénibles de partir 
plus tôt en retraite ou de 

travailler à temps partiel, 
ainsi que d’accumuler 
des droits à des heures 
de formation au fil du 
temps – et un nouvel 
engagement citoyen ( cec ). 
Ce dernier recense les 
activités bénévoles ou 
volontaires et facilitera 
la reconnaissance des 
compétences acquises 
à travers ces activités.
Dans son espace, le 
titu laire pourra aussi 
consulter son bulletin 
de paie si son employeur 
a opté pour la dématé ria-
lisation. D’autres services 
y sont proposés, comme 
l’accompa gne ment à la 
création d’entreprise ou 
un bilan de compétences. 
Pour les fonctionnaires, 
les ordonnances leur 
donnant accès au cpa ont 
été adoptées le 18 janvier 
en Conseil des ministres. 
Le cpa sera étendu aux 
indépendants à partir de 
2018. 
Avec la loi travail, le cpa  
a été enrichi de droits 
supplé mentaires à la 
formation pour les 
personnes sans qualifi ca-
tion : leur plafond d’heures 
est porté à 400 heures, au 
lieu de 150 pour les autres. 
L’engagement citoyen 
rapportera aussi 20 heures 
de formation supplémen-
taires aux responsables 

associatifs bénévoles, 
jeunes en service civique 
et maîtres d’apprentissage. 
Le gouvernement 
considère le cpa comme 
la première étape d’une 
« révolution » dans la 
protection des actifs, le 
dispositif étant appelé 
à s’étoffer de nouveaux 
droits. Cet enrichissement 
figure également dans la 
loi travail, dont le cpa est 
présenté comme le volet 
sécurité d’une « flexisécu-
rité » à la française. 

Les partenaires sociaux 
divisés

Ces enrichissements 
dépendent en partie des 
partenaires sociaux : 
la loi travail les incitait 
à entamer, « avant le 
1er octobre 2016 », une 
« concertation sur les 
dispositifs pouvant être 
intégrés dans le compte 
personnel d’activité ». Mais 
les syndicats soupçonnent 
le patronat de traîner des 
pieds jusqu’à l’élection 
présidentielle, dans 
l’espoir que la nouvelle 
majorité aille dans leur 
sens. 
Résultat : au regard de 
son ambition initiale, la 

réforme déçoit par son 
manque de souffle. La 
cgt parle d’une « coquille 
vide » ; le collectif 
Génération précaire, qui 
en espérait beaucoup pour 
les jeunes, la qualifie de 
« ratée ». Chez les promo-
teurs du cpa, la cfdt 
répond que ce n’est qu’un 
« premier pas ». « Mais en 
attendant, selon Philippe 
Louis ( cftc ), il est mis sur 
les fonts baptismaux et cela 
nous va très bien. »
Du côté des politiques, 
les enjeux du cpa font 
plutôt consensus à gauche. 
L’Institut Montaigne, 
organisme de réflexion 
réputé libéral, a pour sa 
part sévèrement épinglé 
les « lacunes fondamen-
tales » d’une réforme 
qui n’a « aucune chance 
de changer vraiment 
la donne », notamment 
parce que le dispositif 
est « massivement sous-
financé ». « Nous assumons 
parfaitement le fait que c’est 
une étape, que le dispositif 
va évoluer et que le chemin 
va être long, se défend-on 
à Matignon. Mais nous 
considérons aujourd’hui 
qu’il est enclenché de 
manière irréversible. » l



 

Services numériques 
utiles Recherche 
de métiers. Bulletins 
de paye dématérialisés.

Bilan de compétence
Conseil en évolution 
professionnelle.

Accompagnement 
à la création d’entreprise

Formation ( ) Jusqu’à 
150 heures. 400 heures 

pour les sans-qualification. 

Pénibilité (3 ) 
Points convertibles en 

formation, temps partiel 
ou retraite anticipée.

Bénévolat ( ) Service 
civique, réserve, associations.

20 heures de formation 
par an, jusqu’à 60 heures.

Un portail unique regroupant plusieurs dispositifs

 plaidoyer

Savez-vous…  
	 qu’Aéroports de Paris 

(	adp ) a deux caisses,	
l’une	déficitaire	pour	
l’infrastructure	(	ce	qui		
justifierait	d’augmenter	
chaque	année	les	redevances	),	
et	l’autre	pour	l’activité	
commerciale,	bénéficiaire	
de	près	de	700	m€	grâce	aux	
consommateurs	amenés	par	
les	compagnies	aériennes	
dans	les	aéroports	?
	 que	pendant	de	

nombreuses	années,	Bercy	
n’a	réclamé	aucune tva 
aux compagnies étrangères 
qui	vendent	leurs	billets	via	
des	sites	Internet	situés	à	
l’étranger	?
	 que	la France est le 

seul pays européen à 
financer Unitaid	et	que	
les	compagnies	françaises	
contribuent	à	40	%	de	cette	
taxe	de	solidarité	mondiale,	
dite	taxe	Chirac,	pour	le	
développement	de	l’Afrique	
(	70	millions	d’euros	par	an	)	?
	 que	l’Europe réinvente les 

pavillons de complaisance 
en	autorisant	Norwegian	Air	
International	à	immatriculer	
ses	avions	en	Irlande	et	à	
embaucher	des	équipages	
via	une	filiale	singapourienne	

pour	opérer	entre	Oslo	et	les	
États-Unis	?
	 que	la Commission 

européenne a actionné un 
recours contre les États-Unis 
pour permettre à Norwegian	
d’ouvrir	des	lignes	au	départ	
de	l’Europe,	alors	que	la	
Norvège	n’est	pas	membre	
de	l’Union	européenne,	
sacrifiant	ainsi	les	emplois	
européens	?
	 que	l’Europe laisse Ryanair 

pratiquer le dumping social	
et	l’évasion	fiscale	tout	
en	profitant	de	généreuses	
aides	de	nos	régions	
financées	par	nos	impôts	?
	 que	la	Commission	

européenne	considère	qu’un 
navigant basé en France 
peut bénéficier du statut de 
travailleur détaché de droit 
irlandais,	sans	que	ce	dernier	
n’ait	jamais	mis	les	pieds	
en	Irlande,	sous	la	simple	
condition	d’avoir	rempli	
le	formulaire	a1	à	valeur	
irréfragable	?
	 qu’Emirates bénéficie 

d’un avantage d’environ 
cinq millions d’euros par 
an et par avion	grâce	aux	
prêts	que	lui	accorde	la	
banque	européenne	avec	nos	
impôts	?

	 qu’Emirates, Etihad et 
Qatar Airways ont reçu près 
de 42 milliards de dollars	de	
subventions	cumulées	depuis	
dix	ans	?
	 qu’Emirates pille 

aujourd’hui le marché 
européen	en	opérant	entre	
Milan	et	New	York	?
	 Dans	dix-huit	mois,	les	

droits	de	trafic	entre	États	
seront	transférés	à	la	
Commission	européenne.	
Qu’adviendra-t-il des lignes 
intercontinentales au départ 
de la France ?	

 Nos	salariés	ne	
revendiquent	aucun	
protectionnisme.	
La	concurrence	favorise	le	
développement	et	profite	aux	
citoyens,	à	condition	qu’elle	
soit	juste	et	équitable	et	que	
tous	les	acteurs	jouent	avec	
les	mêmes	règles	du	jeu.	
Ce	qui	est	grave,	c’est	
que	l’Europe organise la 
compétition non pas sur 
le cœur de métier	(	le	réseau,	
les	horaires,	le	produit	ou	
la	qualité	de	service	), mais 
sur le modèle social,	une	
valeur	essentielle	qu’elle	
ambitionnait	pourtant	de	
propager	dans	le	monde	

et	sur	laquelle	ni	les	
compagnies	aériennes	
ni	leurs	salariés	n’ont	de	
pouvoir	de	décision.	Tout	
ceci	avec	la	bénédiction	de	
nos	responsables	politiques,	
convaincus	par	exemple	
qu’Air France est une 
entreprise subventionnée 
alors qu’elle est en fait 
pressurée de taxes et 
de redevances, comme 
l’ensemble des compagnies 
aériennes françaises.

Alors	plutôt	que	de	menacer	
les	plus	beaux	fleurons	de	
son	industrie	et	des	centaines	
de	milliers	d’emplois,	
l’Europe	ne	ferait-elle	pas	
mieux,	à	l’image	des	Emirats	
ou	de	la	Turquie,	d’investir	
massivement	dans	des	
infrastructures	de	qualité	?
Les	responsables	politiques	
français	ne	devraient-ils	pas	
lire	les	différents	rapports	
(	Abraham	2013,	Le	Roux	
2014,	Bocquet	2015,	Cour	
des	Comptes	2016,	etc.	)	afin	
de	prendre	conscience	du	
fait	que	les choix politiques 
français détruisent les 
emplois du transport 
aérien ? 

Agir rapidement pour sauver  
le transport aérien français
Si le transport aérien moderne est devenu aussi fiable, aussi sûr, 
aussi mature, c’est notamment grâce à l’investissement des salariés 
du secteur. Or nos emplois et nos conditions de travail sont menacés 
à la fois par une concurrence déloyale, mise en œuvre par 
la Commission européenne, et par l’absence de stratégie française. 

Le temps est compté. 
Des Assises du 
transport aérien 
sont le préalable 
indispensable pour 
résumer une ultime 
fois les problématiques 
et lister les ambitions 
avant de passer 
à l’action. 

Pour une compétition juste et équitable 
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Pournous 
 joindre

et aussi…

 secrtaire 
 national

Ahamed 
Mohamed
Contrôleur cnd n2  
( indépendant ). 
secrétaire, 
Europe-afrique 
de l’aei 

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

 vice-prsident 

Laurent 
Dalonneau
Technicien. 
Responsable 
de la section 
air France 
Industries Orly

06 89 82 59 91 
laurent.dalonneau  
@unsaaerien.com

  secrtaire 
 national
 adjoint

Yves Joulin
Coordinateur 
des sections 
Industrielles 
d’air France. 
Centre Industriel 
de Roissy

06 32 45 60 74
yves.joulin 
@unsaaerien.com

 trsorier 
 adjoint

Vincent 
Nicoladie
Technicien. 
Responsable 
de la section 
asl airlines

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

 prsident 

Marc Saladin
Technicien. 
air France. 
secrétaire général, 
section air France. 
secrétaire général 
unsa aérien 
air France

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

 trsorier 

Joël Gruere
agent de maîtrise. 
air France 

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

 secrtaire 
 national
 adjoint

Meiké Fusat-
Bernard
Technicienne. 
Responsable de 
la section sabena 
Technics nîmes

06 12 06 85 54
meike.fusat 
@unsaaerien.com

 auvergne-rhône-alpes

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

ud Hautes-Alpes
Villa Dumart  
14, av. du Commandant-Dumont
05000 Gap 
mail ud-05@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

 centre-val de loire

ud Cher
Maison des Syndicats  
5, boulevard Clemenceau 
18000 Bourges
mail ud-18@unsa.org

 pays-de-la-loire

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 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

 bretagne

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

 normandie

ud Calvados
Maison des Syndicats 
29, rue Charlotte-Corday 
14020 Caen  
mail ud-14@unsa.org
http://ud-14.unsa.org

 hauts-de-france

ud Nord
Bourse du Travail
254 boulevard de l’Usine  
59040 Lille 
mail ud-59@unsa.org
http://ud-59.unsa.org 

ud Oise
Maison des Syndicats
rue J.B.-Baillère 60005 Beauvais 
mail ud-60@unsa.org
http://ud-60.unsa.org 

 corse

ur Corse
32 ter, cours Paoli 20250 Corte 
mail ur-corse@unsa.org
http ://corse.unsa.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

 outremer

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

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

no termine

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

 nouvelle aquitaine

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

ur Aquitaine
33 bis, rue de Carros
33074 Bordeaux Cedex
mail unsa33@wanadoo.fr

ud Charente-Maritime
1, place des Britanniques 
17000 La Rochelle 
mail ud-17@unsa.org
http://ud-17.unsa.org

ud Haute-Garonne
63 bis, av. Saint-Exupéry
31400 Toulouse 
mail ud-31@unsa.org

ur Landes
97, place de la Caserne-Bosquet  
40000 Mont-de-Marsan
mail ud-40@unsa.org

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

 paca

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

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 Midi-Pyrénées
13, rue du Lieutenant-Paul-
Delpech 09000 Foix 
mail ur-midi.pyrenees@unsa.org

 occitanie

ud Gard
bp 37001
10, rue Clovis 30910 Nimes 
mail ud-30@unsa.org

ud Var
Bourse du Travail
13, av. de l’Amiral-Collet
83000 Toulon 
mail ud-83@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

 bourgogne-franche-comté

ud Côte-d’Or
6 bis, rue Pierre-Curie
21000 Dijon 
mail ud-21@unsa.org

 île-de-france

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 

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

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

UNSa Aérien

Le bureau national



UNSa Aérien 
17, rue Paul-Vaillant-Couturier bp32, 94311 Orly Cedex

Tél. : 01 48 53 62 50  Fax : 01 48 53 62 51 
www.unsaaerien.com  

Email: bureaunational@unsaaerien.com 

23 mai 2017 à Orly,  
l’assemblée générale 

de l’UNSa Aérien  
avant le renouvellement 

du bureau  
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