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la fin d’année 2018 a été marquée par une 
tension sociale que les nouvelles générations de 
travailleurs n’avaient jamais connue. Cette crise, 
marquée par les actions « gilets jaunes », a montré 
à quel point l’exclusion peut entraîner des 
mobilisations devenant parfois incontrôlables.
Toutes ces questions sociales, salariales et 
de manque d’écoute des catégories les plus 
défavorisées se retrouvent dans les entreprises. 
Lorsque les salariés, représentés par leur élus 
et délégués syndicaux, ne sont plus entendus 
par leur direction et par les actionnaires de leur 
société ou de leur groupe, nous voyons rapidement 

que ces mécontentements s’expriment alors par des manifestations, 
généralement à l’initiative des syndicats. Mais lorsqu’il n’y a 
plus de dialogue, des collectifs et des manifestations spontanées 
surgissent.
Vous aurez l’occasion au fil des pages de cette nouvelle revue 
de découvrir un ensemble d’actions menées par les délégués 
UNSa Aérien dans les entreprises et au niveau des organismes 
qui régissent nos règles d’emplois. 
Pour la réalisation de ce travail, vous comprendrez l’intérêt, l’enjeu 
crucial des élections professionnelles et l’importance de votre 
participation. La priorité est que tous les adhérents UNSa votent 
UNSa, mais aussi qu’ils incitent leurs collègues à faire de même.
Si chaque adhérent apporte sa voix et celle de deux de ses collègues, 
nous renforcerons fortement notre présence à tous les niveaux, pour 
vous et dans tous les intérêts qui sont les vôtres.
Je souhaite beaucoup de courage à toutes nos équipes de délégués 
et de militants, pour tout le travail de proximité, d’échanges 
et de confrontation qui accompagne le dialogue social au quotidien. 
Adhérentes et adhérents à l’UNSa, vous participez à la vie de votre 
entreprise ; appelez vos collègues à vous rejoindre, faites voter 
et adhérer à l’UNSa ! 

ditorial

Sortir�des�turbulences�et�
renouer�avec�le�dialogue�social

Marc Saladin
Président  

de l’UNSa Aérien 
et secrétaire général 
de l’UNSa Aérien af
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Agenda
 janvier 
mardi	15	

UNSa Aérien af
Conseil Air France PS
9h, Roissy

mercredi	16	

UNSa Aérien af
Conseil 
d’administration
14h, Roissy

vendredi	18

UNSa ud 77
Congrès
9h30, Melun

UNSa ud 94
Congrès
10h, Créteil

mardi	22	

UNSA Aérien bn
Conseil national
9h30, Orly

mercredi	23-jeudi	24	

UNSa
Bureau national élargi 
9h30, Bagnolet

 février 
mercredi	6	

UNSa Aérien af
Conseil 
d’administration
9h30, Roissy

UNSa Aérien af
Bureau central
14h, Roissy

vendredi	8

UNSa Aérien Sabena 
Technics
Assemblée générale 
fni
12h, nîmes

mardi	12	

UNSa Aérien af Sol
Conseil Air France PS
9h, Roissy

mardi	19	

UNSA Aérien bn
Bureau national
9h30, Orly

jeudi	21

UNSa ur idf
Congrès régional

jeudi	21-vendredi	22	

CCE Air France
Session
9h30, Roissy

mardi	26	

UNSa UR Paca
Congrès régional

 mars 
lundi	11

UNSa Aérien af
Conseil 
d’administration
9h30, Roissy

mardi	12

UNSa Aérien af Sol
Conseil Air France PS
9h, Roissy

mardi	19

UNSa Aérien bn
Conseil national
9h30, Orly

 avril 
mardi	2		jeudi	4	

UNSa
Congrès
Rennes

mardi	9

UNSa Aérien af Sol
Conseil Air France PS
9h, Roissy

mercredi	10

UNSa Aérien af
Conseil 
d’administration
9h30, Roissy

mardi	16

UNSA Aérien bn
Bureau national
9h30, Orly

 mai 
mercredi	15-jeudi	16

UNSa
Bureau national élargi
9h30, Bagnolet

lundi	20-mardi	21	

UNSa Aérien af
Assemblée générale
Orly

mercredi	22-jeudi	23

UNSa Aérien bn
Congrès
Orly

 juin 
mercredi	19-jeudi	20

UNSa
Bureau national élargi
9h30, Bagnolet 
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	socits	aroportuaires	
	de	province	

Le point sur les différents 
projets

Aéroport d’Avignon : fin 2018, 
nous avons créé officiellement la 
section UNSa Aérien Aéroport 
d’Avignon Provence ( saap ). Oli-
vier Salles a accepté de s’engager 
pour préparer les élections cse en 
prenant le mandat de rss.
Le travail de partenariat engagé 
avec l’UNSa Transport nous a 
permis de renforcer notre struc-
ture syndicale dans les aéroports 
de Lyon et Marseille. Des projets 
de développement sont aussi 
engagés avec les aéroports de 
Toulouse et Limoges. L’ambition 
pour l’UNSa est de rassembler et 
de permettre les échanges néces-
saires pour le développement 
social de toutes ces sociétés.
L’aéroport de Lyon a clôturé ses 
élections cse le 24 janvier 2019. 
Les listes UNSa obtiennent une 
représentativité de 25,5 %, un 
joli score pour Nathalie Lapierre 
( déléguée syndicale ) et pour son 
équipe.

	aviapartner	lyon

De nombreux problèmes

Quelle n’a pas été la surprise de 
notre déléguée lorsqu’elle a repris 
son activité professionnelle et 
syndicale après une période de 
plusieurs mois d’absence dus à 
un congé maternité et un congé 
parental. Pendant cette période, 
le chef de service passage, le chef 
de service piste et la responsable 
formation basés Lyon ont été 
licenciés.
Actuellement, le service passage 
est plus ou moins dirigé par deux 
responsables d’exploitation qui 
ne font que couler le service. On 
se croirait au Far-West ; chacun 
donne des ordres contradictoires, 
chacun fait son chefaillon ; quand 
l’un dit blanc l’autre dit noir : on 
ne sait plus à quel saint se vouer.
Pendant presque un an, il n’y a 
plus eu de représentant présent 
au passage ; donc les chefs ont 
pris beaucoup de liberté avec le 
code du travail, la convention col-
lective et nos accords d’entreprise.
Nous sommes en pleines négo-
ciations obligatoires d’entreprise 
( noe ) ; plusieurs réunions se 
sont tenues. Beaucoup de pro-
blèmes existent au niveau des 

conditions de travail : aménage-
ment des horaires, management, 
uniformes, communication, etc. 
N’ayant pas été entendu, l’UNSa 
n’a pas eu d’autre recours que de 
déposer un préavis de grève lors 
des vacances de Noël.
Nos prochaines élections profes-
sionnelles sont prévues au mois 
d’avril 2019. La recherche de can-
didats est difficile, les gens crai-
gnant de s’investir.

kahina merad

	antavia

Formation au 
programme pour 
les nouveaux élus 
Les élections se sont déroulées 
il y a deux mois. L’UNSa est 
le premier syndicat, avec 41 % 
d’audience. Pour la majorité de 
ces nouveaux élus, c’est leur pre-
mier mandat. La première étape 
sera donc de se former. Pour cela 
l’UNSa propose son centre de 
formation, le cefu. Très rapide-
ment ils auront aussi à s’engager 
dans les négociations obliga-
toires d’entreprise.

ahamed mohamed

 Quoideneuf 
dansnossections?

L’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.
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nics, créant ainsi l’établissement 
Sabena Technics pfg ( Perpi-
gnan ). Tout est donc à reprendre ; 
Jessy Bignon a été confirmée rss 
pour cette nouvelle entité. 

La fin 2018 a été difficile en termes 
de budget et de chantiers. En effet, 

le groupe Derichebourg a donné des 
directives à notre président pour 
que le budget soit bouclé avec le 
prévisionnel du début d’année, ce qui a 
été respecté. 
Une réorganisation a été effectuée au 
niveau de la structure ( magasin, achat, 
comptabilité et pôle iid ) pour vingt 
salariés, qui officiellement sont partis 
volontairement.
Les chantiers espérés n’ont pas tous 
été conclus ; l’aéronautique marque 
le pas à Toulouse ; comme souvent 
par le passé, nous sommes dans le 
creux de la vague. L’entreprise n’a 
pas su se diversifier en profitant 
du cice qui s’avère être davantage 
une niche fiscale qu’un budget pour 
l’investissement.
En 2018, un contrôleur de l’Urssaf est 
resté plusieurs mois dans l’entreprise. 
Résultat : plusieurs millions d’euros 
d’amende. La confidentialité ne permet 
pas que l’on développe le sujet.

L’actualité syndicale est riche 
pour la section  
Le protocole d’accord préélectoral 
a été signé, après être passé par la 
case Direccte. Celle-ci a tranché en 
notre faveur pour l’établissement des 
collèges. Pour les élections, prévues 
en janvier 2019, nous sommes en 
campagne et nous sommes entrés 
tout de suite dans le vif du sujet. Le 

triumvirat maléfique, fo, cfdt et cgc, 
a tellement donné dans l’antisocial 
que les sujets ne manquent pas pour 
ouvrir les yeux des salariés en vue des 
élections. Le premier point abordé a 
été  l’accord signé par ces syndicats 
sur les indemnités repas et transport, 
qui a fait perdre environ 5 500 euros 
en quatre ans au personnel de 
Derichebourg Atis Aéronautique ( daa ). 
Notre drh est montée au créneau 
pour défendre ses partenaires sociaux 
préférés en refusant de publier 
notre tract sur la borne Pl@nett qui 
nous sert de lien avec les salariés. 
Diffamation : le terme, qui est censé 
faire peur à tous les délégués, à été 
lancé. Nous avons donc publié le 
tract sur notre blog. Dans le même 
temps nous avons saisi la Direccte 
pour cette entrave. Celle-ci a signifié 
à notre direction l’obligation de nous 
permettre de communiquer avec 
l’ensemble des salariés. La situation 
est donc rentrée dans l’ordre et nous 
pouvons continuer de publier. 

Une prime scandaleuse
Comme c’était annoncé dans notre 
précédent compte rendu, la direction 
avait promis une prime pour les 
salariés du tractage si la casse cessait. 
Nous avons eu les montants des 
primes : elles s’élèvent à 750 euros 
en individuel et autant pour la prime 

collective ; soit un total de 1 500 euros. 
Ce qui représente une belle somme 
pour effectuer seulement son travail. 
Nous pensons que cette prime 
catégorielle est un scandale vis-à-vis 
des autres salariés de daa.
La possibilité de prime Macron n’est 
pas à l’ordre du jour dans l’entreprise. 
À l’heure où nous écrivons cet 
article, les négociations obligatoires 
d’entreprise ont débuté. La sinistrose 
est de mise, la direction ne voulant pas 
rémunérer les efforts effectués par les 
salariés au cours de l’année 2018. Des 
promesses verbales sont faites sur des 
accords accessoires tels que les demi-
journées Don du sang.
Comme nous l’avons écrit en début 
d’article, avec les élections qui ont 
débuté le 17 janvier 2019, nous 
espérons bouleverser l’échiquier 
syndical au sein de la société. Les 
retours du terrain ainsi que le travail 
fourni tout au long du dernier mandat 
nous donnent bon espoir. Vous pouvez 
retrouver notre profession de foi et 
notre liste électorale sur notre blog : 
https://unsa-snmsac-daa.blog/. 
Petite note positive : notre prestation 
de Marignane chez Eurocopter ; nous 
développons une nouvelle prestation 
sur la fal mk1. Le retour est 
constructif et il semble envisageable 
de se développer sur d’autres postes. l

philippe faucard

Du pain sur 
la planche !

Boris Escaich, Philippe Faucard, Stéphane Duclos, Laurent Calvet. 

Quoideneuf?
	derichebourg	atis	aronautique	

	sabena	technics	pfg

Une entité est née 

Désignation d’un rss avec créa-
tion de section à eas Perpignan 
en octobre 2018. Jessy Bignon 
commençait à préparer les élec-

tions cse après avoir participé 
aux négociations du protocole 
d’accord préélectoral. Mais cela 
n’a pas duré car mi-janvier, on 
nous a annoncé la reprise de la 
société de maintenance eas Ser-
vices par le groupe Sabena Tech-
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L’actionnaire de la compagnie 
aérienne Corsair International, 

le voyagiste allemand tui, pourrait 
finalement avoir raison du « bébé » 
de Jacques Maillot, ex-pdg fondateur 
du groupe Nouvelles Frontières, cette 
compagnie née dans les années 80.
Les salariés avaient appris la nouvelle 
par la presse il y a un an : l’actionnaire 
souhaitait se séparer de Corsair 
et mandatait la banque d’affaires 
Rothschild pour s’en occuper.
Deux acquéreurs étaient en lice : 
la compagnie chinoise Loong Air 
et l’investisseur allemand Intro 
Aviation. Si l’investisseur asiatique 
n’a pas donné suite, le broker 
allemand, Intro Aviation, est entré en 
négociations exclusives pour le rachat 
de la compagnie Corsair : le comité 
d’entreprise est actuellement consulté 
sur le sujet. Peu conventionnel : Fritz 
Joussen, le numéro un du groupe 
tui ag, que les élus du ce ont 
rencontré en septembre dernier, a 
pris l’engagement de se ranger, in 
fine, à l’avis du comité d’entreprise 
qui, pour le coup, n’est donc plus 
qu’un « simple » avis consultatif mais 
devient déterminant dans le choix 
du repreneur et des futures conditions 
de travail des salariés.

L’épisode Dubreuil
En février 2015, la ( maladroite ) 
tentative du groupe Dubreuil ( Air 
Caraïbes ) de s’emparer de Corsair 
avait échoué : la totalité des salariés 
s’était mobilisée tant le projet de 
rachat était mal vendu par ses 
représentants. Un mouvement social 
estimé à plusieurs millions d’euros 
et une mauvaise publicité pour 
le voyagiste allemand, ce qu’il ne 
souhaite pas réitérer pour son image 
de marque.

La modernisation de la flotte, 
une problématique structurelle 
majeure 
La flotte de la compagnie Corsair 
est composée de deux types de 
machines : trois Boeing 747-400 et 
quatre Airbus A330. Un souci de taille 
pour une compagnie dotée d’aussi peu 
d’aéronefs : pouvoir « jongler » avec 
les pics d’activité sur des dessertes 
devenues, pour certaines, saisonnières 
et pouvoir programmer des équipages 
techniques qualifiés sur un seul type 
de machine. Une modernisation 
mono-flotte s’impose.
Le renouvellement des Boeing 747 : 
les check d de nos Boeing 747 nous 
permettant une exploitation de 

ceux-ci jusqu’en 2020-2021, la deadline 
de commande d’avions est arrivée 
à terme. Un investissement coûteux 
dont notre actionnaire aimerait ne 
pas avoir à s’affranchir, ce dernier 
privilégiant ses investissements 
dans des complexes hôteliers et des 
bateaux de croisière.

Intro Aviation : un projet ambitieux 
mais incertain
L’acquéreur allemand, initialement 
adossé au fonds d’investissement 
américain Crestline, annonce 
l’introduction d’avions modernes de 
type Airbus A330 neo à l’horizon 2020-
2021 pour remplacer les Boeing 747 
et ainsi moderniser la flotte qui 
pourrait être composée de 13 modules 
en 2023. À l’heure à laquelle cet 
article est rédigé, il semblerait que 
le fonds d’investissement américain 
ne souhaite plus investir dans la 
compagnie ; ce qui imposerait au 
Groupe tui de rester au capital de 
Corsair. 
Les élus du ce de la compagnie Corsair 
devront se positionner au cours du 
mois de février 2019. l

jacques biron,

reprsentant unsa arien snmsac

Le point sur le projet de cession
	corsair

Arrivée à l’aéroport 
d’Ivato ( Madagascar ). 

aragon
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	crma

L’équipe renouvelée 

Aux élections d’octobre, les listes 
UNSa Aérien enregistrent une 
représentativité globale d’entre-
prise proche de 24 %. Fabrice 
Doucet renouvelle son mandat 
de délégué syndical et de respon-
sable de section. Une belle réus-
site pour l’équipe UNSa Aérien 
crma ! Nous leur souhaitons bon 
courage pour leur engagement 
dans la nouvelle instance cse.

	united	airline

Au programme : sécurité 
et promotion des 
femmes
L’actualité a été marquée par la 
seconde foire à la sureté-sécurité 
qui s’est tenue mi-septembre au 
niveau de l’escale de Roissy avec la 
participation des employés et des 
prestataires aéroportuaires tels 
que adp, Alyzia, icts, Newrest, 
Sodaic, etc. Cette manifestation 
est l’occasion pour United Air-
line d’attirer l’attention de tous 
les intervenants sur les règles de 
sécurité et de sureté pour une 
meilleure prévention des risques 
avec une note particulière sur la 
gestion des accidents.
Le second événement est la pro-
motion des diversités, minorités 
et du genre qui a été célébrée par 
United au niveau mondial avec 
une journée portes ouvertes à 
Charles-de-Gaulle afin de faire 
découvrir les métiers de l’avia-
tion à des adolescentes. Cette 
manifestation a pour effet de 
promouvoir la gente féminine 
ainsi que de susciter les voca-
tions féminines au sein de la 
compagnie.
Enfin United Airlines a inauguré 
la desserte de Tahiti en Polynésie 
française avec trois vols hebdo-
madaires au départ de San Fran-
cisco en Boeing 787-9. 

omar konte

	air	austral

La colère monte
En 2018, nos deux 787 Dreamli-
ner fraîchement acquis ont été 
rappelés par Rolls-Royce pour 
intervention sur les moteurs. La 
conséquence directe des immo-
bilisations avion fut l’affrètement 
pendant huit mois de Hifly ( com-
pagnie portugaise ) et Vamos 
( compagnie espagnole ) avec une 
perte d’activité pour nos équi-
pages et un choc culturel pour 
notre clientèle. 
Nous avons également pour-
suivi le partenariat avec Air 
Madagascar, en rapprochant les 
escales communes sur cdg et à 
l’agence de Paris. Le call-center 
a été transféré à Madagascar. 
Cette mutualisation des moyens 
d’exploitation nous fait craindre 
le pire ; des agents du sol ont été 
reclassés bien malgré eux. Dans 
cette logique d’une maîtrise des 
coûts, d’autres services sont sus-
ceptibles d’être délocalisés, la 
main-d’œuvre étant moindre par 
ailleurs. 
Tout cela ne s’est pas fait sans 
batailler : il a fallu faire le forcing 
pour mettre en place une com-
mission de suivi par phase, faire 
intervenir le chsct et empêcher 
des dérives telles que l’absence de 
moyens humains, de formation 
adéquate et de planning plus que 
fantaisistes. C’est loin d’être fini. 
L’UNSa reste en alerte avec une 
vigilance maximale pour les sala-
riés du sol et les navigants.
Depuis 2012, avec l’arrivée de 
l’équipe dirigeante, nous avons 
vu défiler plus d’une vingtaine 
de directeurs à différents postes. 
En 2018, c’est le directeur tech-

nique qui, une fois de plus, s’est 
fait remplacer. L’UNSa, en colla-
boration avec les autres syndicats, 
a réussi à mettre en évidence la 
nécessité de changement pour le 
maintien d’une cohésion au sein 
de la technique.
2018 aura vu quelques accords 
pnc annulés par la Cour d’appel 
pour vice de procédure. Depuis 
octobre, nous sommes donc sans 
accord sur les réserves pnc ; pour 
autant la compagnie continue 
à appliquer les modalités de cet 
accord annulé, sans s’encombrer 
des contraintes, notamment les 
délais de prévenance et surtout la 
rémunération afférente. L’UNSa 
avait demandé la dispersion 
immédiate des quinze jours de 
réserve et surtout une répartition 
homogène entre tous les navi-
gants. À ce jour, le dispositif a 
été maintenu malgré notre grand 
désaccord et, dans l’attente d’un 
nouveau bloc-réserves, l’entre-
prise profite honteusement de la 
situation pour nous exploiter sans 
contrepartie. La colère gronde !
Pour 2019, hormis les difficultés 
d’ordre social et réglementaire, 
nous aurons à renégocier les 
accords annulés pour les navi-
gants, la prime d’intéressement 
dont l’accord précédent a pris fin 
depuis 2016, la mise en place du 
cse avant la fin de l’année et nous 
aurons à faire face à tout ce qui 
nous tombera sur le coin de la 
figure, tant chaque jour apporte 
son lot de surprises.
Bonne année à tous, aux quatre 
coins du monde, en vol ou au 
sol ; tout commence par un beau 
voyage ! 

marie-nolle wolff

Quoideneuf?
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	air	france

Préparation 
des élections

après une longue période 
d’instabilité et de conflit, l’ar-

rivée du nouveau pdg, Benjamin 
Smith, a fortement marqué Air 
France-klm. Après un premier 
challenge à relever, c’est-à-dire 
rétablir un climat social apaisé 
en trouvant une issue au conflit 
sur les salaires mené par une 
intersyndicale solide, Benjamin 
Smith a redonné un début d’es-
poir à l’ensemble des salariés. 
Beaucoup reste à faire ; les chan-
tiers sociaux sont nombreux car 
au fil des années de multiples iné-
galités se sont installées. Les ran-
cœurs sont fortes et on constate 
un manque total de visibilité sur 
des perspectives d’avenir, d’éco-
nomies et d’emplois.
Après cette première phase, une 
série de dossiers sociaux ont été 
ouverts. Les équipes UNSa de 

tous les secteurs de l’entreprise 
ont pris à cœur de participer à 
ces travaux en engageant des 
délégués et des militants du ter-
rain, au plus près des métiers et 
des activités concernées. 
Pour les syndicats, cette période 
s’accompagne de la préparation 
des élections du comité social 
d’entreprise ( cse ), cette instance 
de représentation des salariés qui 
regroupe les anciennes ( ce, dp 
et chsct ). Cela a commencé dès 
juin, avec les négociations de l’ac-
cord de mise en place des sept cse 
d’Air France, répartis par chaque 
grand secteur d’activités et de 
métiers et du cse central « ccse ». 
L’UNSa a déposé des listes de can-
didats complètes, dans le respect 
de la nouvelle règle de propor-
tionnalité femmes et hommes. 
Il reste à attendre le résultat du 
scrutin, qui se déroulera par vote 
électronique du 18 février au 
11 mars 2019.

marc saladin

suite à une demande de rendez-
vous de l’intersyndicale Hop, nous 

avons rencontré le patron du groupe 
Air France-klm, Benjamin Smith, le 
9 janvier 2019 avec l’ensemble des 
os, soit 16 personnes. La direction de 
Hop était présente : Mme Seleznef, 
dg Hop, Mr Malka, pdg Hop af, et 
le drh, Mr Noël. Après nous avoir 
salués individuelle ment, plutôt 

chaleureusement, à l’américaine, 
Benjamin Smith s’est brièvement 
présenté en faisant état de sa 
carrière de presque trente ans dans 
l’aéronautique. Il a mis en avant sa 
connaissance du Groupe Air Canada 
et de ses filiales. Il a continué en 
faisant état des mauvais résultats de 
Hop, tout en précisant que ceux-ci ne 
sont pas de la faute de la compagnie. 
Il a d’ailleurs fait un bref rappel du 
transfert de nombreux pilotes Hop 
vers AF, ce qui a entraîné une forte 
augmentation des affrètements. 
Les questions posées par les os sont 
liées au développement et à la marque 
Hop, à ses spécificités, à la nécessité 
d’un business plan clair, à la scope 
clause limitant nos avions à cent 
places et à la flotte à venir. 
Benjamin Smith a beaucoup écouté, 
s’est peu livré et, bien entendu, n’a 

jamais donné de réponses tranchées. 
Cependant, il a rappelé qu’Air France 
avait besoin de Hop pour alimenter 
cdg et Orly. Le nombre de marques 
dans le groupe est important, a- t-il 
souligné aussi ( tiens... juste après 
notre entretien, la fin de Joon était 
annoncée dans la presse ). Ce qui 
revenait beaucoup dans ses réponses, 
c’était l’importance de suivre de 
près le marché, de rationaliser la 
flotte, de simplifier, d’optimiser. 
Mais pour l’instant, Hop n’est pas 
sa priorité. Nous pensons qu’à court 
terme, il prendra des décisions 
nous concernant… Une remarque 
pertinente : les trois membres de notre 
direction étaient aussi attentifs que 
nous et dans l’attente d’informations. 
C’est bien la direction Air France qui 
tient la barre de Hop ! l

valrie scatolin et thierry dutarte

Les syndicats reçus par Benjamin Smith
	hop	!

	air	china

Constance et opacité 

On ne peut pas reprocher à Air 
China de changer de politique. 
La constance de celle-ci est iné-
branlable. Si la société chinoise 
semble évoluer, cela ne concerne 
pas la compagnie nationale. 
Toute demande d’information 
est systématiquement soumise 
à l’approbation de la hiérarchie 
à Pékin ou, si la direction locale 
est audacieuse, à l’avis de l’avo-
cat parisien. Ainsi, toutes les 
réponses sont reportées sine die 
et bien sûr nous n’avons pas la 
moindre idée des augmentations 
salariales accordées.

patrick bonnet

Benjamin Smith est 
directeur général d’Air 

France-klm depuis 
août 2018, après avoir 

été le numéro deux 
d’Air Canada.

claire-lise havet / hans lucas



 aroinfo n°19 fvrier 2019

P lus de fluidité, plus d’espace, 
plus de services, plus de 
clarté… Tels sont les objectifs 

affichés pour redonner un coup de 
jeune à Orly et lui permettre ainsi 
de poursuivre une croissance certes 
plus discrète que celle de Roissy 
mais néanmoins réelle grâce notam-
ment à un atout majeur : les douze 
petits kilomètres qui le séparent de 
Paris. De plus, après une chute du 
trafic en 2003, marquée par l’après 
11 septembre et la disparition d’Air 
Liberté, l’activité s’est bien redres-
sée pour passer de 22,5 millions de 
passagers annuels  à 32 millions l’an 
dernier ; et ce, malgré un nombre de 
vols plafonnés par arrêté ministériel 
depuis deux décennies et demi.  Avec 
ce programme ambitieux mais réa-
liste, cette croissance devrait encore 
s’accélérer ( + 37 % ). Mais quel est ce 
programme et par où commencer ? 

La structure aéroportuaire d’abord. 
Orly est un aéroport schizophrène 
avec ses deux aérogares, l’une un tan-
tinet vieillissante, Orly-Sud, inaugu-
rée en 1961 par le général De Gaulle, 
encombrée par des foules de voya-
geurs à moyens réduits, l’autre plus 
moderne, Orly-Ouest, lancée dix ans 
plus tard, mais très connotée franco-
française. Entre les deux, c’était un 
no man’s land. Désormais, c’est fini 
grâce à la construction de deux nou-
velles passerelles, dont l’une sera 
inaugurée le 16 avril, et d’une salle 
d’embarquement qui préfigurent la 
construction d’un hall de liaison de 

250 mètres de longueur occupant 
80 000 m2. Le symbole d’une nou-
velle connectivité. Ce nouvel ouvrage 
vitré d’un coût de 385 millions d’euros 
offrira plus de fluidité et de confort 
avec 5 000 m2 de boutiques supplé-
mentaires. Sa réalisation est confiée 
à deux filiales de Vinci, candidat à la 
probable privatisation de Aéroport de 
Paris. Il reliera d’un trait tout Orly. 
Finies donc les appellations « Orly-
Sud et Orly-Ouest » qui devraient 
céder la place à de nouvelles dénomi-
nations ( halls 1, 2, 3 et 4 ). 
Cette nouvelle connectivité pro-
grammée se fera à trois niveaux. 

La plateforme aéroportuaire d’Orly s’offre un coup de jeune

actualité

Hier menacée, la plateforme 
aéroportuaire d’Orly prend 
sa revanche et voit enfin 
son rôle redéfini en synergie 
avec Roissy.

l En 2011, les députés David Douillet, 
Éric Woerth et Guy Malherbe, le 
suppléant de nathalie Kosciusko-
Morizet, alors ministre des Transports, 
signaient une proposition de loi 
visant à fermer l’aéroport du sud 
parisien. Jugé trop bruyant pour ses 
riverains, pas assez attractif en termes 
d’emplois par rapport à Roissy, et 
limité dans ses capacités d’expansion 

du fait des ordonnances de 1994 
imposant un couvre-feu pour les 
avions entre 23 h 30 et 6 h du matin. 
Cinq ans plus tard, plus question 
de fermeture ou de délocalisation. 
au contraire : 1,5 milliard d’euros 
d’investissements sont prévus 
par adp entre 2016 et 2020 pour 
moderniser le site et accélérer le 
développement de Cœur d’Orly.

Raser Orly, un projet abandonné 

Le premier 
immeuble 

de bureaux, 
Askia, a 
été livré 
en 2015.

bernard mrigot/cad pour pee
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D’abord, entre l’Europe ( ex Orly-
Ouest ) et l’Afrique ( ex Orly-Sud ). 
En augmentant de 37 % la capacité 
d’accueil d’Orly, le nouveau hall 
permet d’envisager de développer 
la spécificité africaine de l’ex Orly-
Sud pour le moment très axée sur le 
Maghreb via les compagnies Royal 
Air Maroc, Air Algérie et TunisAir.
Mais ce n’est pas tout. De fait, le deu-
xième niveau de connectivité d’Orly, 
c’est « Cœur d’Orly », un éco-quar-
tier d’affaire en construction offrant 
70 000 m2 de bureaux, 38 000 m2 
de surface commerciale et un pôle 
hôtelier de 650 chambres. Cela per-
mettra de cibler une nouvelle clien-
tèle affaire qui, dans les prochaines 
années, devrait constituer une part 
importante des passagers à desti-
nation de l’Afrique de l’Ouest et du 
Maghreb. De quoi changer définiti-
vement l’image d’Orly.
Enfin, la connectivité d’Orly, c’est évi-
demment celle qui va relier  l’aéroport 
du Sud parisien à son grand frère du 
Val-d’Oise dans le cadre du Grand 
Paris. Grâce au prolongement de 
la ligne 14 et la création de la ligne 
francilienne 18, les deux aéroports 

adp a longtemps investi chichement, 
malgré le côté vieillot de certaines 
installations. Car Orly revient de loin. 
Coincé entre deux communes du 
Val-de-Marne et cinq de l’Essonne, 
certains élus ont posé la question de 
sa fermeture, plaçant les décibels au-
dessus des retombées fiscales et de 
ses 30 000 emplois directs. 
Dès le milieu des années 1990 en 
effet, une mission ad hoc défriche 
le sujet d’une « grande plateforme 
du Bassin parisien » à une centaine 
de kilomètres de la capitale, optant 
pour Beauvilliers, en pleine Beauce. 
Projet finalement abandonné en 
2002 par les pouvoirs publics, le 
gouvernement Jospin ayant relancé 
le dossier Notre-Dame-des-Landes. 
À la même période, un autre rapport 
remis au gouvernement préconise 
la création de trois hubs régionaux, 
à Clermont-Ferrand pour les vols 
domestiques, Lyon pour l’Europe et 
le Maghreb, et Bordeaux pour l’Es-
pagne et l’Amérique latine. Le tout 
en optimisant les lignes de tgv… 
Pourquoi faire simple quand on peut 
faire compliqué ? l

patricia jezequel

devraient être aisément joignables 
dès 2024 en moins d’une heure, 
facilitant ainsi toutes les connections 
aériennes imaginables. 

Orly revient de loin

Ce projet, mené de concert avec le 
développement des compagnies 
aériennes présentes sur la plate-
forme d’Orly, tourne définitivement 
la page d’un terrain dont la vocation 
était jusqu’à présent de desservir les 
provinces ou pays limitrophes. Les 
investissements ainsi réalisés favo-
risent le développement des compa-
gnies aériennes qui prolongent leur 
activité en se lançant audacieuse-
ment sur le long-courrier à quelques 
minutes de la capitale. D’abord, 
Legacy & low-cost : toutes deux pré-
sentes sur la plateforme d’Orly, 
ensuite les compagnies aériennes 
opérant sur des business-model dif-
férents devraient tirer leur épingle 
du jeu, la réunification des termi-
naux profitant à l’une et l’autre en 
termes de pré et post acheminement 
des passagers.
C’est donc un sérieux coup de fouet 
pour une plateforme sur laquelle 

La plateforme aéroportuaire d’Orly s’offre un coup de jeune

Opération immobilière menée par le Groupe adp, 
Cœur d’Orly comprendra des bureaux, un complexe 
hôtelier, des commerces, des services, des loisirs et 

un centre de congrès. Le quartier s’articulera autour 
d’une rue piétonnière, agrémentée de jardins et de 

terrasses, qui se prolongera jusqu’à l’aéroport par une 
passerelle. Le projet a été conçu par l’architecte Jean-

Michel Wilmotte et le paysagiste Philippe Thébaud. 

�
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Le projet de réunification des deux 
terminaux représente un grand 
bouleversement à la fois pour les 

passagers et pour les salariés. D’un 
petit aéroport quasi familial, Orly va 
devenir un grand aéroport beaucoup 
plus impersonnel. 
Chez Air France par exemple, uni-
quement localisée sur Orly-Ouest, 
l’activité et le personnel vont pro-
gressivement migrer vers ce qui 
est appelé « la jonction », dès avril 
2019 pour les vols long courrier 
des Antilles, de La Réunion et de 
Cayenne. Le reste des vols conti-
nuera d’être traité dans les halls 1 et 
2 du terminal Ouest. Cela aura pour 
incidence un déplacement beau-
coup plus important des équipes 
( car les locaux privés et salles de 
repli resteront à Orly-Ouest ). Les 
agents redoutent déjà d’avoir à mar-
cher encore davantage alors que la 
moyenne d’âge du personnel d’Orly 
est désormais d’environ 50 ans !
Nous savons que nous allons devoir 
nous rapprocher de Transavia, qui 
partagera avec nous cette « jonc-
tion ». Mais quid des personnels ?  

Si la réunification des deux terminaux 
semble se traduire par un développement 
de l’activité aéroportuaire, certains 
risques sociaux inquiètent les salariés. 

Des conséquences sociales 
en perspective

Serons-nous toujours Air France ?
Y aura-t-il une sous-traitance à notre 
place ? On essaie de nous rassurer 
mais aujourd’hui, à quatre mois du 
déménagement, il n’y a toujours 
aucune communication claire et 
concrète. Cela est très anxiogène 
pour les agents. 
Par ailleurs, on sait qu’il y aura des 
bornes libre-service d’enregistre-
ment passagers ( bls ) multi-compa-
gnies, mais quel personnel s’occu-

pera de  l’accompagnement ? Il est 
clair que des nouvelles technologies 
de pointe seront mises en place et 
chacun sait qu’elles sont plutôt des-
tructrices d’emplois. Voilà donc une 
source d’inquiétude supplémen-
taire au sujet de postes qui de toute 
évidence seront très fatigants car 
ils seront occupés par des salariés 
essentiellement en station debout. l

marjorie bertho 

et nathalie delacourt

La passerelle permet de rejoindre Cœur d’Orly au terminal sud en cinq minutes 
à pied au lieu du quart d’heure en voiture nécessaire auparavant.

actualité

� cœur d’orly ( suite )

Avec ce projet 
de réunification, 

les agents 
redoutent 

d’avoir à 
marcher encore 

davantage. 
Ci-contre : 

Marjorie Bertho, 
déléguée UNSa 

Aérien snmsac, 
face à une 

borne d’enre-
gistrement.
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L es élections professionnelles 
permettent à une organisa-
tion syndicale de représen-

ter les salariés. Ce sont donc des 
élections fondamentales aussi 
bien au niveau  de l’entreprise 
qu’au plan national. L’intérêt 
est le même pour tous les sala-
riés, qu’ils soient rattachés à la 
branche du transport aérien, ou 
rattachés à d’autres branches de 
part l’activité principale de leur 
société ou de leur groupe. C’est 
le cas par exemple pour nos sec-
tions Awac Technics, Deriche-
bourg Atis Aéro et Aéroconseil 
groupe Akka. En effet, selon son 
activité principale, une entre-
prise de maintenance aéronau-
tique peut se retrouver rattachée 
à la convention de la métallurgie. 
Pour autant, elle répond aussi 
aux exigences européennes 
( aesa ) et aux règles établies par 
la dgac.
Ce qui est important pour l’UNSa 
Aérien, c’est de rassembler et de 
représenter tous les travailleurs à 
tous les niveaux. Le niveau le plus 
proche de vous est bien entendu 
celui des délégués que vous élisez 
grâce au cse, instance unique mise 
en place le 1er janvier 2018, qui 
regroupe les ce, dp et chsct.
Un des objectifs de la réforme du 
code du travail est de renforcer les 
négociations collectives, au niveau 
de l’entreprise, avec l’intervention 
des délégués syndicaux. Mais pas 
seulement. Il existe aussi une repré-
sentation au niveau national pour les 
négociations collectives au niveau de 
la branche qui vous concerne, et plus 
largement pour des dispositions 
transverses comme par exemple la 
protection sociale et la retraite.
Pour l’UNSa Aérien, l’ensemble des 
résultats électoraux que nous réa-

Les élections professionnelles, 
un enjeu essentiel 

vie syndicale

lisons dans chaque entreprise sont 
comptabilisés au plan national pour 
donner du poids à notre représenta-
tivité. Nous avons obtenu, au cours 
de l’exercice précédent un niveau 
d’audience d’environ 15 % pour la 
branche du transport aérien. 
Depuis le 1er janvier 2018, avec l’ins-
tauration de cse, toutes les entreprises 
doivent organiser des élections avec, 
pour échéance incontournable, le 
31 décembre 2019. D’où l’importance 
de cette année 2019 car les représen-
tations nationales seront fixées pour 
les quatre années suivantes. 
Toutes les équipes de l’UNSa orga-
nisent des plans de développement 
dans les entreprises où il nous reste à 
nous implanter. C’est par exemple ce 
que font l’UNSa Transport et l’UNSa 
Aérien. Nos nouvelles implantations 
sont nombreuses : dans les aéroports 
de province, auprès des sociétés 
d’assistance et de services aéropor-

tuaires, dans des compagnies 
aériennes et dans des compa-
gnies étrangères qui emploient 
du personnel français, dans 
des sociétés de maintenance ou 
de construction aéronautique, 
dans les sociétés de services 
hélicoptères, sans oublier les 
très petites entreprises générale-
ment implantées dans des aéro-
dromes proches d’aéroclubs par 
exemple.

Toutes les voix comptent 

C’est donc un travail de fourmi, 
car nous avons la  volonté de 
représenter tous les travailleurs 
de nos secteurs d’activité ; cela 
passe prioritairement par ces  
élections dont le résultat dépen-
dra avant tout de notre capacité 
à déposer des listes de candidats 
partout et pour toutes les catégo-
ries professionnelles. Pour cela, 

nous devrons compter aussi sur les 
très grosses entreprises car ce sont 
chez elles que l’on trouve les plus 
grands viviers d’emplois. C’est le cas 
chez Air France où les élections vont 
se dérouler du 18 février au 11 mars. 
Cette société représente une majo-
rité d’électeurs pour la branche 
transport aérien. Les résultats sont 
donc un enjeu essentiel pour les 
salariés de la compagnie nationale, 
mais aussi pour tous les autres. Car 
ces résultats représenteront la majo-
rité des voix pour notre audience 
nationale, auxquelles viendront 
se rajouter toutes celles des autres 
sociétés, quelle que soit leur taille.
Pour l’UNSa Aérien, toutes les voix 
comptent. D’où l’importance du rôle 
de nos représentants dans toutes ces 
instances nationales : une représen-
tation de tous, quelle que soit la taille 
de l’entreprise. l

marc saladin
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Fondée il y a 22 ans par Air 
France, adp, la Fnam et le Gifas, 
l’association Afmaé a formé plus 

de 7 000 apprenants et en forme 
aujour d’hui environ 900 par an avec 
des résultats remarquables en termes 
de réussite aux examens ou aux cer-
tifications ( 95 % ) et d’insertion pro-
fessionnelle ( 90 % dans les filières 
techniques aéronautiques ).
L’activité première ( environ 70 % 
des heures de formation ) reste la for-
mation en apprentissage par le biais 
du cfa des métiers de l’aérien qui 
accueille aujourd’hui 545 apprentis 
à Massy ( 91 ) et à Toussus-le-Noble 
( 78 ) d’une part, au Lycée Condor-
cet de Montreuil et à Bonneuil-en-
France ( 95 ) d’autre part. Du Bacca-
lauréat professionnel aéronautique 
option avionique, systèmes ou 

formation

Le cfa ( centre de formation 
d’apprentis ) des métiers 
de l’aérien offre une palette de 
formations variées aux jeunes 
attirés par ce secteur. Éclairage.

structure, en passant par la mention 
complémentaire aéronautique, et le 
bts aéronautique pour ceux qui sou-
haitent poursuivre.
Le cfa forme également aux métiers 
de la relation-client avec la mention 
complémentaire accueil dans les 
transports. Le métier d’agent  d’escale 
existe autant dans l’aérien, que dans 
le ferroviaire ou le maritime. 
Toutes ces formations sont propo-
sées en contrat d’apprentissage pour 
les personnes de moins de trente ans 
ou pour les salariés qui veulent chan-
ger de voie. Et pour ceux qui aiment 
être dans les airs, le cfa propose 
également un cqp pnc ( certificat de 
qualification professionnel pour les 
personnels navigants commerciaux ) 
en réponse aux besoins des compa-
gnies aériennes. 

Les mécaniciens aéronautiques 
très recherchés 

Cette formation théorique et pra-
tique doit se conformer aux stan-
dards régionaux pour bénéficier 
des subventions de la région Île-de-
France. La théorie se déroule à l’école 

et la pratique dans les entreprises. 
Les professionnels de chaque métier 
ont la responsabilité de former les 
apprentis. En effet, les conditions 
de l’apprentissage en alternance per-
mettent rapidement d’être confronté 
au monde du travail. Le travail en 
équipe prend alors tout son sens. 
Grâce aux activités et aux travaux 
réalisés en entreprise, les appre-
nants sont d’emblée responsabilisés. 
Le maître d’apprentissage explique 
et corrige les erreurs. Cela permet-
tra aux apprenants de réaliser que 
l’erreur conscientisée est formatrice. 
Tous les Bacs pro aéro débouchent 
sur des emplois en plein essor dans 
 l’aéronautique. Par exemple, les com-
pagnies aériennes sont très deman-
deuses de personnels titulaires du 
Bac pro aéro option structure car 
elles savent qu’environ 30 % de leurs 
salariés vont partir en retraite. Ce 
métier manuel demande également 
des connaissances techniques sur les 
nouveaux matériaux qui composent 
un avion ( ex : fibre de carbone ). Il 
ne s’agit plus simplement de savoir 
taper sur un rivet ou percer de la tôle.
Il existe aussi un grand besoin de 
mécaniciens aéronautiques option 
avionique ou systèmes. En effet, il 
y a quelques années les compagnies 
aériennes et les centres de main-
tenance ( mro ) ont pensé qu’avec 
la modernisation des avions, ils 
auraient moins besoin de main-

Les clés pour se former 
aux métiers de l’aérien

Des élèves de la section 
« Accueil dans les transports »

en salle de formation.
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d’œuvre. Ils ont donc été moins 
demandeurs. Mais aujourd’hui, avec 
les départs en retraite, la demande 
dépasse l’offre ! Et, comme pour tous 
métiers manuels, les écoles ont des 
difficultés à recruter. 

Les entreprises aussi 
peuvent former 

Ainsi les entreprises cherchent à 
recruter et même à former après 
l’embauche afin d’avoir du personnel 
plus qualifié. Après le Bac pro aéro, 
il est possible de suivre une forma-
tion afin d’acquérir la licence Part 66 
qui permet d’obtenir l’aprs ( Appro-
bation pour remise en service ) et 
d’être ainsi en capacité de valider les 
visites d’entretien des aéronefs, donc 
d’acquérir une autonomie certaine. 
Mais dans le domaine de l’exploi-
tation aérienne la réglementation, 
qui permet de certifier une garantie 
de sécurité des vols, est prédomi-
nante. Ce rôle est assuré par ceux 
qui s’orientent vers les métiers de 
l’ingénierie ( experts aéronautiques, 
réglementation, méthode, qualité ). 
Le bts aéronautique est le diplôme 
exigé pour accéder à ces métiers. 
En complément des matières sui-
vies pour le Bac pro aéro ( avionique 
ou systèmes ), il y a la mécanique 
appliquée, la législation-réglementa-
tion, la gestion de projet, la gestion 
de navigabilité, l’aérodynamique, la 
thermodynamique, etc.

Accompagner la formation 
en alternance

Le titulaire du bts aéronautique 
exerce ses activités dans les différents 
services des entreprises, principa-
lement dans la construction d’aéro-
nefs, d’équipements ou de systèmes 
et dans la maintenance aéronautique 
auprès de compagnies aériennes.
En maintenance exploitation, le tech-
nicien supérieur aéronautique par-
ticipe à l’élaboration de la politique 
d’entretien d’une flotte d’aéronefs et 
des équipements. Il gère le suivi de 
navigabilité de l’appareil : réglemen-
tation, documentation, sb ( service 
bulletin ), amm ( aircraft, mainte-
nance manual ), etc. Il organise les 
opérations des équipes de mainte-
nance. Il compile les informations de 
fiabilité, les incidents en exploitation 
et propose les solutions techniques 
et d’entretien.
En construction, il peut intégrer 
les services techniques et concevoir 
les processus d’assemblage en défi-
nissant l’ordre des opérations et les 
moyens nécessaires. Il précise les 
niveaux et les domaines de compé-
tence en regard des habilitations et 
des certifications requises. Il posi-
tionne également l’activité de l’unité 
d’assemblage dans le planning. En 
cas de modification des structures 
et des systèmes, il élabore les nou-
velles procédures pour l’assemblage 

et pour la maintenance de l’appareil.
Au cours de son parcours profession-
nel, le technicien supérieur pourra 
assurer de plus grandes responsa-
bilités et se spécialiser pour deve-
nir technicien essais, technicien 
contrôle, technicien d’entretien avi-
onique, technicien constructeur ou 
technico-commercial.
En bref, ce type de formation présente 
des avantages. Mais pour l’optimiser, 
nous demandons qu’il y ait bien un 
nombre total suffisant en heures de 
formation, aussi bien à l’école qu’en 
entreprise. La répartition se fait 
déjà, mais nous estimons le nombre 
d’heures prévu insuffisant. La forma-
tion, tant à l’école qu’en entreprise, 
permet aux apprenants et aux profes-
sionnels de bien appréhender en quoi 
la formation est utile, voire indispen-
sable. Car la restriction économique 
pousse souvent à une mauvaise utili-
sation des apprentis. 
Pour cette raison, les délégués UNSa 
Aérien snmsac suivent au plus près 
les apprentis et les maîtres d’appren-
tissage pour les aider et les accom-
pagner pour une meilleure adapta-
tion à la formation en alternance. Le 
syndicat intervient aussi au niveau 
national, en lien direct avec la Fnam 
( Fédération nationale de l’aviation 
marchande ) sur le suivi des emplois 
et de la formation professionnelle. l

laurent dalonneau 

vice prsident de l’unsa arien snmsac

L’accueil dans 
les transports :  

la réalité du terrain.
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Air France et cela ne s’arrête pas là… 
Ils doivent ensuite stabiliser l’avion à 
l’aide de cales, communiquer avec le 
commandant de bord ( cdb ) en bran-
chant un casque afin de savoir si tout 
se passe bien à bord et qu’aucun pro-
blème technique ne se soit déclaré. 
Au signal, le technicien zone avion 
( tza ), en gilet orange, accoste la pas-
serelle pour permettre aux passagers 
de débarquer. En simultané, une 
équipe mixte, composée d’Agents 
service avion ( asa ) et d’agents escale 
avion, organise le déchargement des 
conteneurs de bagages et palettes de 
fret remis à différents prestataires 
externes pour le dispatch. 

Anticipation et organisation

Pour les opérations départ, le scéna-
rio est totalement différent. L’équipe 
au contact de l’avion se compose de 
six agents techniciens zone avion, 
de deux agents escale avion et de 
trois agents service avion. Le temps 
alloué pour effectuer les différentes 

tâches est millimétré ; d’ailleurs le 
premier intervenant cette fois-ci est 
le technicien zone avion, qui collecte 
toutes les informations auprès des 
différents services compétents. À 
h – 90 ( mn ) du départ, il va devoir 
organiser la touchée, tel un chef 
d’orchestre impulsant le bon tempo 
sans négliger la sécurité. Le techni-
cien zone avion anime ensuite un 
briefing avec l’équipe au complet 
en abordant toutes les spécificités 
prévues, les matières dangereuses 
ou autres substances réglementées, 
et essaie d’anticiper tous les aléas 
pouvant être vécus par les diffé-
rents intervenants. Il remet à l’agent 
escale avion qui supervise les pleins 
de carburant « le for », document 
permettant de connaître la quantité 

De jour comme de nuit, qu’il 
pleuve ou qu’il vente, les 
divers métiers de la piste s’ar-

ticulent sur le tarmac permettant à 
des dizaines de millions de passa-
gers de voyager, assurant également 
le transfert ainsi des bagages, fret et 
animaux, le tout dans le plus grand 
respect des règles de sûreté et de 
sécurité. Mais qui sont-ils ? 
Lors d’un l’atterrissage, on a tous déjà 
vu ce bonhomme faire des signaux 
lumineux pour guider l’avion 
jusqu’à son point de stationnement. 
Au Hub de Charles-de-Gaulle, ce 
sont les agents escale avion ( aea ) 
qui effectuent cette fonction chez 

Derniers intervenants sous 
l’avion et interlocuteurs 
techniques avec le commandant 
de bord, les hommes en jaune 
intriguent. Focus sur des métiers 
méconnus d’une rare richesse. 

les métiers de la piste
Ces travailleurs de l’ombre

lexique 
Agent escale avion ( aea ) 
Commandant de bord ( cdb ) 
Technicien zone avion ( tza )
Agent service avion ( asa ) 

métier

Le Push ( face à l’avion ) 
est un tracteur de 
plusieurs tonnes qui 
va repousser l’avion. 
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de carburant nécessaire pour effec-
tuer le vol ; le plan de chargement 
des soutes à l’agent escale avion 
responsable du chargement ( le c2 ) 
qui, à son tour, démultiplie avec les 
agents service avion.
Ça y est, tous les acteurs de la tou-
chée sont parés. Rendez-vous sous 
l’avion !

Sûreté et sécurité avant tout

Lors de la prise en charge de l’avion, 
l’agent escale avion qui est respon-
sable des pleins de carburant ( le ki ), 
s’assure avant toute action que le vol 
est bien sécurisé en effectuant un 
tour de l’aéronef ; ce qui lui permet 
de s’assurer visuellement qu’il n’y a 
aucun dégât, écoulement, choc ou 
simple rayure. Il vérifie ensuite que 
sa liaison avec le cockpit par l’inter-
médiaire d’un casque audio fonc-
tionne parfaitement. Tout va bien. 
On peut commencer… h – 70 ( mn ) 
du départ : les consignes et le for 

sont remis au pétrolier qui coulera 
plusieurs tonnes de kérosène confor-
mément aux instructions reçues.
L’équipe de chargement prend 
à son tour possession des lieux ; 
chaque agent la composant effec-
tue plusieurs vérifications toujours 
visuelles des portes de soute ainsi 
que l’intérieur des soutes. Plus par-
ticulièrement, ils s’assurent que les 
plafonds, parois et plancher n’ont 
aucune déchirure et qu’aucun objet 
suspect ou autre n’est à bord. 
La sécurité et la sûreté en piste sont 
l’affaire de tous.
À h – 10 ( mn ) du départ, après avoir 
tout chargé en conformité, examiné 
tous les verrous amarrant les palettes 
et conteneurs, toutes les portes sont 
fermées avec soin. Le responsable 
des pleins de carburant opère un 
dernier contrôle complet de l’avion. 
Enfin, nous sommes prêts à partir, 
il reprend le casque, se connecte 
avec le commandant de bord ; ils 

Une exigence de sécurité
l nous retrouvons les métiers de 
piste dans de nombreuses autres 
compagnies aériennes et société 
aéroportuaires. Certaines compagnies 
ont choisi de sous-traiter cette 
activité à des sociétés de services 
aéroportuaires. L’unsa aérien, au 
niveau national, dans ces sociétés 
diverses, mais aussi au niveau de la 
branche et des centres de formation, 
s’attache à ce que toutes les normes 
qui déterminent les niveaux de 

sécurité exigés soient respectées. 
Pour cette raison, nous travaillons 
directement avec les délégués de 
toutes les sociétés et compagnies 
où nous sommes implantés. sur le 
plan social, le respect des exigences 
est aussi un moyen pour élever les 
niveaux de reconnaissance salariale et 
de développement professionnel.
Pour toute précision sur ces métiers 
de pistes, contacter le bureau 
national.

échangent les dernières infos et 
s’assurent mutuellement que tout est 
conforme. Pendant ce temps, le res-
ponsable du chargement met le Push 
en place, cet énorme tracteur qui va 
repousser l’avion. 

Ce n’est qu’un au revoir !

Dès l’obtention de l’autorisation par 
la tour de contrôle du refoulement, 
la dernière scène du ballet se joue. 
Le responsable des pleins de carbu-
rant, toujours au casque, indique au 
responsable du chargement dans 
le Push où et comment position-
ner avec délicatesse et précision 
cet aéronef de plusieurs tonnes sur 
le taxiway, plein de passagers, de 
bagages et de carburant. En simul-
tané, il autorise le démarrage des 
moteurs. Dernier volet sécurité, il 
vérifie qu’aucune flamme ou fumée 
pouvant présenter un risque ne 
s’échappe des réacteurs au démar-
rage. C’est fait ; tous les moteurs 
sont allumés ; le commandant nous 
remercie ; un dernier signe du pouce 
et un au revoir pour confirmer que 
tout va bien. Tout le vol est consigné 
par le technicien zone avion dans un 
dossier très complet. 
Ce savoir-faire propre à Air France 
demande des années de formation 
interne et d’expérience. C’est l’une 
des raisons qui conforte l’UNSa 
Aérien Air France dans sa position 
de garder en interne tous les métiers 
de la piste afin de garantir à nos 
aéronefs le plus strict respect des 
normes de sûreté et sécurité. 

amadou boly

L’aea en liaison avec l’équipage technique. L’aea responsable des pleins carburant. 
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En début d’année, pendant les 
négociations obligatoires d’en-
treprise ( noe ), la négociation 

au sein de la ccnta ps s’est soldée 
par une non-signature de notre syn-
dicat. Après plusieurs réunions, la 
dernière proposition de la Fédération 
nationale de l’aviation marchande 
( Fnam ) a été une augmentation de 
1,5 % sur l’ensemble de l’année 2018, 
effectuée en deux fois : 1 % en juin 
et 0,5 % en octobre. L’UNSa avait 
demandé 2 % d’augmentation effec-

Durant l’année 2018, peu 
d’accords ont été négociés au 
sein de la Convention collective 
nationale du transport aérien 
personnel sol ( ccnta ps ).

tive le 1er janvier. Cette demande 
ayant été refusée, nous n’avons pas 
signé l’accord.
Une négociation s’est tenue égale-
ment sur le rapprochement de deux 
conventions collectives, car en 2015 
l’État a décidé de rationnaliser le 
nombre de branches, sachant que 
des petites conventions ne vivaient 
pas. En effet, l’effectif étant trop 
faible, aucune négociation ne se 
déroulait. Des négociations ont donc 
eu lieu sur le regroupement de la 
ccnta et de la Samera. La Samera 
est la convention collective régionale 
pour le personnel de l’industrie, de 
la manutention et du nettoyage sur 
les aéroports ouverts à la circulation 
publique de la région parisienne.
Ces négociations se sont dérou-

lées en deux temps. Un accord de 
méthode a été élaboré puis un accord 
de fusion a été présenté au sein des 
deux conventions. Pour la ccnta, 
l’accord a été signé par la cgc, la 
cfdt et par nous-mêmes. Au sein 
de la Samera, la cfdt et la cgc ont 
signé l’accord. L’UNSa, n’y étant pas 
représentative, n’a pas à se position-
ner pour cette convention. 
Concernant la Samera, les autres 
syndicats ont fait valoir leur droit 
d’opposition. De ce fait, cette fusion a 
été renvoyée devant la direction géné-
rale du travail. Le verdict est tombé 
au Journal Officiel le 6 décembre 
2018 : la direction générale du tra-
vail a finalement approuvé l’accord 
de fusion. Celle-ci sera officielle pro-
chainement.

Le point sur la Convention collective 
du transport aérien personnel sol

stefan rebscher, fraport ag, frankfurt

actualité
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L’année 2019 verra une nouvelle 
négociation sur un nouvel accord de 
prévoyance. L’UNSa avait signé le 
dernier ; selon les premiers échos, les 
garanties proposées seraient supé-
rieures aux actuelles en cas de décès 
ou d’incapacité. Nous attendons les 
propositions de la Fnam. 

La formation professionnelle, 
un chantier délicat

La formation professionnelle est le 
gros dossier en cours. En effet, les 
dernières lois prévoyaient une dimi-
nution du nombre d’opca en France 
– les opca sont les organismes pari-
taires qui gèrent et recueillent les 
fonds liés à la formation profession-
nelle dans la branche. Au sein du 
transport aérien cela représente plu-
sieurs dizaines de millions d’euros. 
Après la collecte par les organismes 
paritaires ( opcalia ) pour l’aérien, 
ces sommes sont réattribuées par 
le biais d’une commission spp, où 
l’UNSa est présent. Réparties par 
exemple en subventions pour les 
cfa, elles servent pour les petites 
entreprises et pour les salariés ou 
les personnes en recherche d’emploi. 
Cela peut aider à acquérir une quali-
fication avion pour les mécaniciens, 
une formation de base pour les pnc, 
etc. Ces sommes attribuées servent 
aussi à gérer le cpf ( compte person-
nel de formation ).
La diminution du nombre d’opca, de 
20 à 14, devait d’abord se faire en jan-
vier 2020. La loi a été modifiée der-

nièrement pour que ce changement 
se fasse en janvier 2019. 
Les négociations sont en cours. 
Nous avions deux possibilités. Pre-
mièrement, nous pouvions rejoindre 
opcom, une vaste section paritaire 
sensée regrouper en France tous 
les transports ( routier, ferroviaire, 
aérien ). La seconde possibilité était 
de garder l’aérien et de le regrou-
per par exemple avec le tourisme et 
le voyage. Nous avons opté pour la 
seconde proposition après diverses 
discussions, notamment lors des réu-
nions à la Fnam. En effet, nous esti-
mons que les sommes nécessaires à 
la formation aérienne sont plus que 
conséquentes du fait des coûts que 
représentent les formations de méca-
niciens avion et pilotes. De plus, au 
niveau de la reconversion profession-
nelle, il s’avère qu’un mécanicien ou 
un pilote change rarement de filière 
durant sa carrière. En revanche, au 
niveau du tertiaire, il pourrait y avoir 
un réel besoin de formation pour les 
agents d’accueil ou commerciaux 
des aéroports et pour le secteur du 
tourisme ou du voyage. Un accord de 
principe est en cours de finalisation.

Déception sur les assises 
du transport aérien

Un mot sur les assises du trans-
port aérien : nous en attendons les 
conclusions, mais nous sommes très 
déçus par la façon dont les débats se 
sont déroulés. En effet, de nombreux 
forums et discussions se sont tenus 

sans que les organisations syndi-
cales ne soient invitées. Au moment 
où le mouvement des gilets jaunes 
est apparu, les corps intermédiaires 
que nous sommes ont été écartés de 
nombreuses réunions. Dommage ! 

Des amendements proposés pour 
aider le transport aérien français 

En novembre 2018, lors de l’examen 
du projet de loi de finance 2019, 
Vincent Capo-Canellas, sénateur de 
Seine-Saint-Denis, a déposé deux 
amendements afin d’aider le trans-
port aérien français. Il s’agit : 
• d’accroître l’abattement dont bénéfi-
cie le trafic en correspondance sur la 
taxe d’aéroport, en le passant de 40 % 
à 65 %. Cette mesure de compéti-
tivité permettrait aux compagnies 
françaises de développer leur trafic 
de passagers en correspondance et 
ainsi de gagner des parts de marché 
sur leurs concurrentes étrangères ;
• du retrait des taxes aéronautiques 
( d’aéroport, de l’aviation civile, de 
solidarité ) de l’assiette taxable à la 
tva sur les billets d’avion des vols 
intérieurs. Disposition pénalisante 
compte tenu du fait que les taxes 
applicables dans le cadre d’un trans-
port de personne domestique soumis 
à la tva peuvent représenter jusqu’à 
30 % du montant de la prestation ; 
• d’un dispositif de sur-amortisse-
ment fiscal pour financer les inves-
tissements des exploitants aéropor-
tuaires et les inciter à renouveler 
leur flotte d’engins de piste pour des 
engins plus propres et à faible émis-
sion de gaz à effet de serre. 
• sur l’initiative du rapporteur géné-
ral de la Commission des finances, 
Albéric de Montgolfier, et avec le 
soutien de Vincent Capo-Canellas, 
de baisser des taux de la taxe de soli-
darité sur les billets d’avion ( dite 
« taxe Chirac ») afin qu’elle ne pèse 
pas trop sur les compagnies fran-
çaises en ajustant son produit au pla-
fond annuel de 210 millions d’euros. 
Ces amendements seront ils retenus 
à l’Assemblée nationale, nous le ver-
rons bien !

yves joulin

Qu’est ce que la Fnam ?

l La Fnam, Fédération nationale 
de l’aviation marchande, a été 
créée en 1990 et représente plus de 
95 % de la flotte et des activités du 
transport aérien français. au travers 
de huit groupements professionnels, 
elle fédère neuf métiers et plus de 
370 entreprises, dont de nombreuses 
compagnies aériennes françaises 
( aigle azur, air Caraïbes, Le Groupe 
air France, Corsair International, 
xl airways ). La Fnam représente 
plus de 100 000 emplois dont 72 000 

pour les compagnies aériennes et 
30 000 pour l’assistance en escale et 
gestionnaire d’aéroports. 
au service des entreprises du secteur 
aérien, son rôle est de participer à 
la promotion et au développement 
de l’aviation commerciale et d’assurer 
l’information et la représentation 
des intérêts collectifs de la profession 
sur les questions économiques, 
sociales, environnementales, 
techniques et réglementaires. 
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L e phénomène n’épargne aucun 
secteur d’activité. Indépen-
damment de leurs effets sur la 

santé, les risques psychosociaux ont 
un impact sur le fonctionnement 
des entreprises ( absentéisme, tur-
nover, ambiance de travail, etc.). En 
effets les troubles qui en découlent 
( manque de concentration, de som-
meil, irritabilité, nervosité, grande 
fatigue, palpitations ) perturbent l’ef-
ficacité des salariés.

Avec les mutations du monde du 
travail, comme la complexité gran-
dissante des tâches, la réduction 
des temps de repos, le sous-effectif 
organisé, l’individualisation du tra-
vail ou encore les exigences accrues 
de la clientèle, la prise en compte des 
risques psychosociaux est devenue 
incontournable.
Les effets de la société actuelle aug-
mentent ces risques, car l’indivi-
dualisme sous toutes ses formes 
est valorisé. De ce fait, les agents se 
renferment et ne parlent plus avec 
l’autre de peur d’être jugé. Le dogme 
du libéralisme depuis les années 
1980 a en effet produit un monde 
solitaire. L’individu isolé est jeté dans 
une jungle hostile qui oblige à une 
guerre de tous contre tous.
Comme l’impose la réglementation, 
les risques psychosociaux doivent 

être pris en compte au même titre 
que les autres risques profession-
nels. Il est essentiel de les évaluer, 
de planifier des mesures de préven-
tion adaptées et de donner la priorité 
aux mesures collectives susceptibles 
d’éviter ces risques le plus en amont 
possible.

La loi doit évoluer

À côté de cette obligation de pré-
vention, d’autres pratiques se déve-
loppent dans les entreprises. Elles 
cherchent à créer un bien-être et 
une qualité de vie au travail ( qvt ). 
Si l’absence de risques psychoso-
ciaux est une condition nécessaire 
au bien-être ou à la qvt, la mise en 
œuvre de ces pratiques en entreprise 
relève d’autres enjeux ( performance 
de l’entreprise, égalité hommes-
femmes, conciliation des temps de 

actualité

Un nombre grandissant 
de salariés déclare souffrir 
de symptômes liés à des 
risques psychosociaux ( rps ). 
Si rien n’est fait, cela pourrait 
devenir la maladie du siècle. 

Pour une meilleure prise en charge 
des risques psychosociaux
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vie, démocratie sociale ). Mais, sur 
ce point, le code du travail doit être 
amélioré.
L’article 1er de L.4624-9 du code du 
travail dit que : « Lorsque le médecin 
du travail constate la présence d’un 
risque pour la santé des travailleurs, 
il propose par un écrit motivé et 
circonstancié des mesures visant à 
la préserver. L’employeur prend en 
considération ces propositions et, en 
cas de refus, fait connaître par écrit 
les motifs qui expliquent son refus. » 
L’avis du médecin du travail peut 
donc être contesté par l’employeur 
qui, lui, a ses raisons. On voit donc 
ici les travers de la loi censée proté-
ger les salariés dans l’entreprise. 
Nous, UNSa Aérien snmsac, pen-
sons à l’inverse que l’avis d’un méde-
cin du travail sur un salarié ne doit 
pas pouvoir être contesté. Le méde-
cin du travail dans les cas de rps 
devrait être à l’initiative de la déclara-
tion d’accident de travail. Car il s’agit 
bien là d’accident du travail dû à un 
stress résultant d’une situation au 
travail. Sur ce point précis, la loi doit 
évoluer. Si, suite à une visite médi-
cale, le médecin du travail déclare 
un agent inapte, il devrait pouvoir 
initier une déclaration d’accident du 
travail afin de protéger au mieux le 
salarié.

Ne pas confondre accident 
et arrêt de travail

Car un accident du travail n’est pas 
traité de la même manière qu’un 
simple arrêt maladie. Une enquête 
par le chsct ( Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail ) 
ou cse ( Comité social d’entreprise ) 
doit être diligentée pour en recher-
cher les causes. Les élus, à la suite 
d’un accident du travail, peuvent 
demander à entendre le chef d’éta-
blissement pour en chercher les 
causes et tenter d’y remédier. Par 
la suite, un suivi par les services 
sociaux de l’entreprise peut être mis 
en place. Alors que dans le cas d’un 

simple arrêt maladie délivré par un 
médecin traitant, l’accident devient 
transparent pour l’entreprise. Le 
salarié se retrouve livré à lui-même 
à sa reprise de travail. Par exemple, 
une salariée qui se fait malmenée 
par un collègue se retrouvera donc 
dans cette situation si l’accident de 
travail n’est pas déclaré. Alors que 
dans le cas d’un accident du travail, 
une enquête peut être réalisée par le 
chsct. 

Le syndicalisme de terrain, 
outil essentiel

Le rôle des représentants du person-
nel prend toute son importance dans 
ces cas précis. En effet, les agents 
peuvent les interpeller. Ils font alors 
la relation de terrain entre le salarié 
et les services sociaux. C’est la raison 
pour laquelle ce syndicalisme de ter-
rain doit primer dans les entreprises. 
Car proche des salariés, le délégué 
de terrain peut aider à résoudre une 
situation conflictuelle dont personne 
n’ose parler. 
On pourrait faire un parallèle avec 
la plongée sous-marine. Ce loisir 
qui permet d’explorer les fonds sous-
marins, demande d’avoir de l’autono-
mie en palanquée. C’est-à-dire que le 
petit groupe de plongeurs ( deux ou 
trois ) doit savoir réagir face aux aléas 
de la plongée, mais surtout chacun 
peut compter sur l’autre à chaque 
instant. De ce fait, cette activité per-
met de retrouver des liens forts de 
confiance. On sait que si un pro-
blème survient, notre équipier nous 
viendra en aide. C’est précisément 
ce lien qui manque de plus en plus 
dans le monde du travail. Le libéra-
lisme à outrance l’a détérioré. Donc 
les agents, pour diverses raisons 
( fatigue, stress, surcharge de travail, 

incivilité ) n’osent plus en parler. Et 
cela conduit parfois au burnout !
Même si, en France l’obligation géné-
rale de sécurité qui incombe à l’em-
ployeur doit le conduire à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé 
des travailleurs ( article L. 4121-1 du 
code du travail ), nous savons que 
c’est loin d’être le cas dans toutes les 
entreprises. Certaines sont plus sen-
sibilisées que d’autres. C’est là, que 
les représentants du personnel ( le 
chsct ou cse demain ) doivent inter-
venir pour que l’employeur réponde 
aux obligations du code du travail.
L’évaluation des risques consti-
tue donc un élément clé de cette 
démarche. Elle en est le point de 
départ et permet, dans un envi-
ronnement à évolution rapide, de 
choisir des actions de prévention 
appropriées et d’apporter, face à des 
risques déterminés, des réponses et 
des solutions complètes qui ne soient 
pas uniquement techniques.
Les résultats de l’évaluation doivent 
être transcrits dans un « docu-
ment unique » ( articles r. 4121-1 
et suivants ). L’absence de formali-
sation des résultats de l’évaluation 
des risques dans un « document 
unique » est passible d’une amende 
de 1 500 euros ( doublée en cas de 
récidive ).
La circulaire n° 6 de la Direction des 
relations du travail du 18 avril 2002 
a apporté des éléments utiles pour 
élaborer le document unique d’éva-
luation des risques. 
Conclusion, il faut faire évoluer le 
code du travail pour une meilleure 
prise en charge des accidents du 
travail pour risques psychosociaux. 
C’est donc au niveau du ministère du 
Travail que l’action doit être menée 
pour apporter des modifications 
dans ce sens. l

laurent dalonneau  

vice prsident de l’unsa arien snmsac

L’Institut national de recherche 
et de sécurité pour la prévention 
des accidents du travail et des 
maladies professionnelles ( inrs ) 
est une association loi 1901 
administrée par un Conseil paritaire 
( employeurs et salariés ).

Ravitaillement 
en carburant et 
déchargement 
des bagages 
d’un Boeing 737.
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F ace à l’émergence des compa-
gnies low-cost, dont l’activité 
se résumait jusqu’à présent au 

moyen courrier, les compagnies 
aériennes « nationales » dites tra-
ditionnelles ( legacy ) se sont pour 
la plupart restructurées durant 
cette dernière décennie. Des plans 
sociaux, l’externalisation de diffé-
rents métiers et, indiscutablement, 
le développement de la digitalisation 
les ont rendues plus compétitives 
et mieux armées pour lutter contre 
ces compagnies low-cost peu regar-
dantes sur les conditions de travail 
des salariés et dont le pavillon per-
met un faible coût du travail. 
Certaines de ces compagnies ont 
aujour d’hui une ancienneté supé-
rieure à dix ans et doivent désor-
mais supporter « le poids de leur 
histoire » : c’est-à-dire une augmen-
tation des coûts de production liés à 
l’ancienneté de leur personnel et une 
évolution d’accords d’entreprise ( il 

Après la création d’un concept 
qui se voulait novateur dans 
les années 1990, le modèle low-
cost s’est amplifié sur le plan 
mondial jusqu’en 2010. Mais 
qu’en est-il aujourd’hui ? Allons-
nous assister à la consolidation 
d’un business model toujours 
en quête d’identité ? 

La consolidation du low-cost est 
en marche était temps ! ). L’exemple de Ryanair 

est un cas très parlant. 
En se multipliant, ces compagnies 
sont devenues concurrentes d’un 
pays limitrophe à un autre générant 
ainsi une pression tarifaire sur le sec-
teur d’activité et imposant la réduc-
tion de marges opérationnelles deve-
nues impossibles à supporter pour 
certaines d’entre elles. Le manque 
de trésorerie se faisant ressentir, 
il faut aller chercher de « l’argent 
frais » et l’on parle de recherche de 
partenaires industriels… Le moindre 
ralentissement économique aura un 
effet dévastateur sur ces opérateurs 
dont la sous-capitalisation est la pro-
blématique. C’est le cas de Wow Air, 
compagnie islandaise, qui recherche 
à tout prix un partenaire pour pour-
suivre son activité. 

Transfert d’activité et impact 
social 

Certes, des compagnies telles Tran-
savia ou Vueling développent leur 
activité, mais c’est au détriment des 
personnels navigants qui ont vu 
naître des grilles de salaires moins 
disantes comparées à celles de leur 
maison « mère » Air France-klm ou 
Iberia ( groupe iag ). Par exemple, 
la compagnie Joon doit faire face à 
une vague accrue de démissions en 
raison de rythmes de travail insup-
portables et de salaires inadaptés. 
Sur ce sujet, la décision de Benjamin 
Smith, le nouveau directeur général 
d’Air France-klm, est attendue avec 
impatience. Les personnels de main-

tenance ne sont pas en reste : des sta-
tions mro ( maintenance, repair, and 
operations ) font leur apparition et les 
conditions de travail proposées sont 
inférieures à celles des compagnies 
aériennes traditionnelles. 

Le long courrier, une contrainte 

L’activité long courrier est sujette à de 
lourdes contraintes : la fréquentation 
d’aéroports internationaux et leurs 
très chères taxes d’atterrissage, les 
contrats d’assistance aéroportuaire, 
le repos en escale pour le personnel 
navigant et des contrats hôteliers. 
Autant d’éléments qui font que le low-
cost long courrier peine à prendre 
son envol : Jet Airways ( compagnie 
indienne ) est au bord de la banque-
route, Norwegian pourrait être rache-
tée par le groupe iag. Bref, la consoli-
dation du low-cost est en marche et il 
se pourrait fort que seules les filiales 
des compagnies traditionnelles tirent 
leur épingle du jeu. De surcroît, les 
tarifs « toutes prestations inclues » 
des low-cost long courrier ne dif-
fèrent souvent que de quelques euros 
de leurs concurrentes traditionnelles 
qui proposent un programme de 
fidélisation et un rebooking en cas 
d’aléas techniques. 
Se réfugiant derrière un prétexte 
conjoncturel de pénurie de person-
nels techniques, ces compagnies 
retardent au maximum les livrai-
sons d’avions auprès des leasers et 
constructeurs d’avions : c’est un fait, 
le low-cost s’essouffle. l 
jacques biron reprsentant unsa-snmsac

actualité

Campagne 
promotion nelle 

de la compagnie 
espagnole 

Vueling Airlines 
dans le métro 

parisien en 2018. 
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L a capture de réglementation 
symbolise l’échec d’un gou-
vernement. Il y a capture de 

réglementation lorsqu’un orga-
nisme de réglementation, créé 
a priori pour l’intérêt public, 
favorise soit les groupes d’inté-
rêt dominant le secteur, soit le 
secteur lui-même qu’il est censé 
réglementer. Une fois la régle-
mentation capturée, les intérêts 
des entreprises ou des groupes 
politiques sont prioritaires sur 
ceux du public que l’organisme 
est censé servir. Une agence gou-
vernementale subissant une telle 
capture est dite « capturée ».
La commissaire européenne aux 
Transports, Violeta Bulc, donne 
un aperçu de la question. Sur la 
page Web consacrée aux trans-

ports aériens, elle s’entoure de 
dirigeants de l’industrie qui se 
félicitent de créer et de défendre 
les avantages du marché unique 
du transport aérien. Leur unique 
objectif est pourtant de générer 
des profits. 
Selon Carolyn McCall, ancienne 
directrice d’EasyJet, le marché 
unique a révolutionné l’avia-
tion européenne. Les personnes 
voyagent à des prix « en chute 
libre ». Cependant, Violeta Bulc, 
pressée de se lier avec les diri-
geants de l’aviation, ne men-
tionne pas que la plupart de ces 
baisses de prix, consécutives à 
la déréglementation, peuvent 
être dues au démantèlement des 
syndicats, à la discontinuité des 
plans de retraite, à la diminution 
des repas gratuits et des bagages 
enregistrés ou à la réduction de 
la taille des sièges et des espaces 
entre ces sièges. Ajoutons que les 
conditions de travail ne cessent 
de se dégrader et que les salaires 
sont en nette régression, bien qu’il 
y ait plus d’emplois dans le sec-
teur en Europe. Ces tendances, 
déjà observées dans d’autres sec-
teurs comme les chemins de fer, 
semblent oubliées. La génération 
actuelle les découvre par le biais 
de compagnies aériennes et de 
centres de maintenance dérégle-
mentés.
Rien ne semble arrêter nos poli-
ticiens et nos régulateurs ! Lors 
d’un récent conflit sur l’accès 
à l’information entre l’aesa 
( Agence européenne pour la 
sécurité aérienne ) et l’aei ( Air-
craft Engineers Internatio-
nal ), conflit que l’UNSa Aérien 

snmsac a supporté en tant que 
membre de l’aei, l’aesa a insisté 
sur le fait que la protection de 
la « confiance mutuelle » entre 
le régulateur et ceux qu’il régle-
mentait prenait le pas sur les 
droits des citoyens. Le médiateur 
de l’UE a noté que, comme le 
reconnaît l’agence, « les organi-
sations inspectées avaient l’obli-
gation légale de faire preuve de 
transparence à l’égard de l’aesa ». 
Malgré cela, le directeur de 
l’aesa, Patrick Ky, va de l’avant, 
avec le soutien de l’UE et un 
programme dont le but est de 
rapprocher les régulateurs des 
régulés ( compagnies aériennes, 
centres de maintenance aéro-
nautique ). Il n’est donc pas sur-
prenant que Carsten Spohr, pdg 
de Lufthansa, ait déclaré sur la 
page Web de Violeta Bulc à pro-
pos de l’UE : « C’est un véritable 
privilège de connecter l’Europe 
au monde et les Européens 
entre eux. Nous défendons un 
continent ouvert et tolérant sans 
nationalisme. » 

Ni l’UE ni l’aesa n’ont pu 
clôturer avec succès un constat 
d’audit lié à la sécurité, 
présenté à l’encontre 
de l’Allemagne.

En outre, l’Autorité nationale de 
l’Aviation civile allemande ( lba ) 
a récemment nié l’existence d’un 
audit relatif à la certification 
d’un aéronef commercial pour 
remise en service après main-
tenance. Cela n’est qu’une des 
observations relatives à la sécu-
rité adressées à l’autorité alle-
mande ces dernières années et 

Qu’est ce qu’une agence capturée ? 
En quoi peut-elle nuire à la 
réglementation d’un secteur qu’elle 
est censée protéger ? Explications.

Quand les intérêts économiques 
priment sur la protection et la sécurité

	aircraft	engineers	international

ahamed mohamed
secrtaire national unsa arien snmsac

Violeta Bulc, commissaire européenne aux 
Transports, et Patrick Ky, directeur de l’aesa. 

actualité
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qui ne semblent jamais avoir été 
corrigées mais plutôt ignorées. 
Cependant, cela peut avoir des 
conséquences financières si la 
Lufthansa de Carsten Spohr, par 
exemple, était jugée insuffisante 
( cela semble être le cas ), car elle 
devrait apporter d’ importantes 
modifications et embaucher du 
personnel mieux qualifié.
Alors que les problèmes de sécu-
rité ne sont pas résolus et que la 
maintenance des aéronefs évo-
lue vers un prix fixe plutôt que 
vers une norme standard, rien 
ne changera probablement à 
moins que l’UE et l’aesa aban-
donnent leur politique d’apaise-
ment envers les compagnies et 
centres de maintenance qu’elles 
devraient réglementer.
Perchés sur leur tour d’ivoire, 
les politiciens et régulateurs 
semblent avoir oublié l’un des 
fondamentaux de l’aviation : la 
plus petite erreur peut avoir 
des effets catastrophiques. Pour 
les techniciens et mécaniciens 
titulaires de licence qui main-

L’aei pointe la responsabilité de l’asea

Le fait que l’ue et l’aesa s’engagent 
ensemble à aider les entreprises 

aux dépens de la sécurité des citoyens 
européens, en dépit  de la déclaration 
de mission de l’aesa, inquiète 
l’aei. Récemment, l’aesa et l’ue 
ont proposé de supprimer le mot 
« sécurité » de leur nom – proposition 
rejetée. Mais cela n’a pas empêché 
l’aesa d’autoriser l’usage de normes 
différentes dans les États membres. 
Certaines ne sont pas totalement 
conformes à la législation de l’ue, 
mais procurent à des compagnies 
et entreprises de maintenance 
aéronautique ( mro ) un avantage 
économique sur leurs concurrents, 
souvent au détriment de la sécurité. 
En outre, l’aei a la preuve que l’aesa 
a appliqué des normes différentes 
à l’égard d’entreprises étrangères 

à l’ue. Cette évolution inquiéte : 
l’aesa deviendrait-elle une « agence 
capturée » en Europe ? Par exemple, 
durant l’été 2015, l’aesa a audité 
les normes de maintenance en 
allemagne et en Turquie, et a publié 
des rapports de non-conformité 
( à la législation de l’ue ) détaillant 
des problèmes de sécurité similaires 
dans les deux pays. Les autorités 
aéronautiques nationales allemande 
et turque avaient approuvé 
des procédures permettant à 
du personnel non certifié ( sans 
licence ) d’assumer le rôle de 
personnel de maintenance avec 
licence b1 ou b2 ( aesa partie-66 ). 
L’aesa a pourtant maintes fois 
confirmé que de tels écarts étaient 
inacceptables, ne répondant pas aux 
normes de l’ue. La Turquie a corrigé 

ses procédures avant la fin 2015 et 
l’aesa a clos le dossier. En revanche, 
en allemagne les procédures 
attendent toujours d’être corrigées. 
L’aei a demandé au commissaire 
européen en charge des Transports 
pourquoi l’allemagne était autorisée 
à mettre en œuvre un ensemble 
de procédures différent de ceux 
prônés par l’ue. La réponse est que 
la « situation sera bientôt corrigée ». 
Ceci malgré le démenti des autorités 
de l’aviation civile allemande du fait 
qu’il existe même une conclusion 
d’audit en cours. Le président de 
l’aei, Ola Blomqvist, a déclaré : 
« nous assistons soit à l’impuissance 
d’une agence européenne ( aesa ) 
dépourvue de pouvoir, un tigre 
en papier, soit à une agence 
capturée. » l

tiennent les aéronefs, cette igno-
rance de la réglementation se 
traduit par un manque de cohé-
rence de la part des compagnies 
aériennes et des centres de main-
tenance aéronautique dans leur 
volonté de faire ce qui est attendu 
en termes de sécurité, et notam-
ment s’il y a un coût induit.
La revue annuelle de sécurité de 
l’aesa ( 2016, p. 18 ) a révélé que 
depuis dix ans 45 % des acci-
dents mortels dans les trans-
ports aériens commerciaux sont 
dus à des défaillances tech-
niques, et souligne l’augmenta-
tion du nombre d’incidents dus 
à la maintenance. Les mesures 
visant à les réduire font mani-
festement défaut. L’aesa est-elle 
devenue trop proche de ceux 
qu’elle doit réglementer ?
Du point de vue des techniciens 
et mécaniciens aéronautiques, 
l’élaboration de règles euro-
péennes est devenue un exercice 
de réduction des coûts des com-
pagnies au détriment de la sécu-
rité. La sécurité peut être assimi-

lée à un élastique, on peut l’étirer 
mais si on l’étire plusieurs fois 
on finira par le rompre.  

Une agence de régulation « cap-
turée » est une agence sous l’in-
fluence du ou des groupes d’inté-
rêt économique les plus affectés 
par ses décisions et ses politiques. 
Dans l’aviation, ce sont les com-
pagnies et les centres de mainte-
nance. Au mieux, l’aesa et l’UE 
ont une oreille plus grande et plus 
réceptive pour les compagnies 
aériennes que pour les associa-
tions professionnelles ; dans le 
pire des cas,  elles ont été captu-
rées. La véritable injustice est que 
le prix de cet échec sera payé par 
des citoyens innocents et non par 
ceux qui l’ont provoqué. l

Dans le transport aérien, des vies 
peuvent être ainsi perdues. Un 
accident imprévisible est une tragédie, 
un accident évitable est un crime. 

Plus d’informations sur ce dossier 
www.airengineers.org
www.unsaaerien.com
Ahamed.Mohamed@airengineers.org
www.eurocockpit.be

actualité
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L’œil essentiel du pilote sur 
les récents travaux de maintenance

	aircraft	engineers	international communiqu de presse

C’est une exigence légale 
pour le commandant de 
bord de disposer d’une 

confirmation de la navigabilité 
de l’aéronef avant le vol. Pour 
les transports aériens commer-
ciaux, l’exploitant doit utiliser 
un système de carnet technique 
avion pour informer le pilote 
et le personnel de la certifica-
tion maintenance sur l’état du 
vol, indispensable pour assu-
rer la continuité de la sécurité 
aérienne. De plus, le carnet tech-
nique avion doit contenir l’actuel 
certificat de remise en service de 

l’aéronef ( crs ), signé par le per-
sonnel de certification de main-
tenance ( technicien-mécanicien 
aéronautique licencié aesa ).
Dans ce contexte, l’eca (Euro-
pean Cockpit Association) par-
tage pleinement les préoccupa-
tions de l’aei (Aircraft Engineers 
International) concernant la pra-
tique en vigueur dans plusieurs 
pays de l’UE qui réduit la remise 
en service par un technicien ou 
mécanicien aéronautique licen-
cié à une simple tâche adminis-
trative sans inspection physique 
du travail effectué sur avion.
Le carnet technique avion doit 
également contenir toutes les rec-
tifications de défauts différés en 
attente qui affectent l’exploitation 
de l’aéronef. Toutes ces informa-
tions, accompagnées d’une décla-
ration de toute action de mainte-
nance à effectuer dans un futur 
proche doit être vérifiée par le 
commandant de bord avant le vol.
La position de l’eca et de l’aei 
est que, pour donner aux pilotes 

plus d’informations de base sur 
le statut de l’avion, les pilotes 
doivent pouvoir accéder facile-
ment aux informations relatives 
aux récentes opérations de main-
tenance. En outre, toutes les 
tâches de maintenance critiques 
doivent être consignées dans le 
carnet technique avion acces-
sible aux pilotes. 
Ces informations aideront l’équi-
page de conduite dans la gestion 
de base du vol et des pannes. Elles 
aideront également à anticiper 
les éventuelles défaillances non 
détectées ou à prendre connais-
sance des défaillances associées 
aux précédentes actions de main-
tenance. La source de la défail-
lance peut ne pas avoir été iden-
tifiée ou traitée, ou les travaux de 
maintenance peuvent avoir été 
effectués de manière incorrecte 
ou inefficace. 
Le défaut initial et la rectification 
de ces éléments critiques doivent 
être consignés clairement et sans 
ambiguïté. l

Du fait de sa présence au sein de l’aei, 
l’UNSa Aérien snmsac a toujours milité 
pour que ses adhérents concernés 
( techniciens-mécaniciens ) soient 
informés des évolutions en matière 
de règlementation et sécurité aérienne. 
L’UNSa se réjouit de cet accord 
et du texte ci-dessous rédigé et validé 
par les deux parties.  
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Pournous 
 joindre

et aussi…

 vice-prsident 

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

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

 trsorier 
 adjoint

Vincent 
Nicoladie
Technicien. 
Responsable 
de la section 
asl airlines

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

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

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

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

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

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 9h00 Foix 
mail ur-midi.pyrenees@unsa.org

 occitanie

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 Gard
bp 37001
10, rue Clovis 39h0 Nimes 
mail ud-30@unsa.org

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

 bourgogne-franche-comté

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

UNSa National
21, rue Jules-Ferry 
93177 Bagnolet Cedex 
tél. 01 48 18 88 00 
www.unsa.org

 île-de-france

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

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

UNSa Aérien

Le bureau national



aroinfo n°19 fvrier 2019
  

 secrtaire 
 national

Ahamed 
Mohamed
Contrôleur cnd 
n2, ametek 
mro. secrétaire, 
Europe-afrique 
de l’aei 

06 52 28 84 42
ahamed.mohamed  
@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

 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

ur Auvergne-Rhône-Alpes 
( ur aura )
26, rue Verlet-Hanus 
69003 Lyon 
mail ur-aura@unsa.org

ud Rhône
26, rue Verlet-Hanus 
69003 Lyon 
mail ud-69@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

 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

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

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

ur Guyanne 
mail ur-guyanne@unsa.org

ur Réunion 
bp 220
97466 Saint-Denis Cedex
mail ur-reunion@unsa.org
http://reunion.unsa.org

no termine




