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les élections qui ont eu lieu lors de notre 
congrès pour le renouvellement du bureau national 
de l’UNSa Aérien snmsac ont marqué cette année 
2019. Et oui, comme à l’UNSa national, il y a eu 
une passation des clés ! 
En effet, tous les quatre ans, comme inscrit dans 
les statuts du syndicat, les membres du bureau 
doivent être renouvelés par élection. C’est ainsi que 
je succède avec grand plaisir et honneur à Marc 
Saladin et accepte de prendre cette lourde et belle 
responsabilité. Être président d’une organisation 

syndicale telle que la nôtre implique un regard ouvert sur les 
différentes entreprises qui constituent notre champ d’action.

Marc Saladin et Joël Gruère ont tous les deux œuvrés avec efficacité 
au sein du syndicat pour son développement. Aujourd’hui, nous 
sommes implantés dans beaucoup d’entreprises de l’aéronautique 
et représentons les salariés de tous les métiers de ce secteur.
Notre ambition est de poursuivre ce développement, notamment 
dans les entreprises où les syndicats sont absents ; nous renforcerons 
nos partenariats avec la fédération UNSa Transport et l’UNSa 
au niveau national afin d’apporter encore plus de service et d’aide 
aux salariés que nous représentons.
Le décès d’Ahamed Mohamed nous a profondément marqués. 
Il faisait un travail remarquable et va beaucoup nous manquer 
( voir page 4 ).
Pour ce qu’il en est des travaux de négociations dans la branche 
du transport aérien, bien entendu nous allons continuer avec 
Nathalie Lapierre, Yves Joulin, Vincent Nicoladie et Jean-François 
Picard qui sont nos « experts » sur ces sujets. 

Je profite de ce nouveau numéro de notre revue pour souhaiter 
au nom du Bureau national une très bonne période estivale, 
avec une pensée particulière pour celles et ceux qui resteront 
présents afin d’assurer l’activité nécessaire aux pics des charges 
des différentes activités. 

ditorial

Notre�ambition�:�nous�
développer�encore�plus�!

Laurent Dalonneau
Président  

de l’UNSa Aérien
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A hamed Mohamed est décédé 
le 25 février 2019 à l’âge de 
52 ans. Il fut secrétaire natio-

nal du syndicat en 2015. Il a participé 
au développement de l’UNSa Aérien 
snmsac à Sabena Technics, à Nîmes 
« fni », et il a ensuite créé une nou-
velle section à Antavia, à Toulouse, 
en présentant des listes de candidats 
pour enregistrer une représentativité 
de l’UNSa dans cette entreprise. 
Il s’est beaucoup investi dans les tra-
vaux de l’UNSa Aérien snmac. Tout 

ce qui concernait la sécurité des vols 
et la qualité du travail qui s’impose 
pour l’assurer l’intéressait et le mobi-
lisait particulièrement. Ahamed 
nous représentait dans l’organisa-
tion internationale Aircraft Engineer 
International ( aei ) et était membre 
actif de leur bureau exécutif. Sa 
disparition nous oblige à trouver le 
moyen pour que notre syndicat soit 
toujours représenté dans cette ins-
tance qui lutte contre les lobbyings 
d’entreprises qui aimeraient faire 
disparaître les licences aéronautiques 
des mécaniciens. Car la sécurité des 
vols passe au second plan quand il 
s’agit de mieux rémunérer. L’aei est 
la protection la plus forte que nous 
ayons au niveau européen et interna-
tional. l

marc saladin

Ahamed Mohamed 
nous a quittés 

hommage

l C’est avec une grande tristesse 
que l’aEI se doit d’annoncer que 
la mission d’ahamed Mohamed a pris 
fin. ahamed a travaillé de manière 
désintéressée et avec le sourire 
pendant de nombreuses années à 
la fois pour le snmsac et pour l’aEI 
en tant que secrétaire de l’aEI pour 
l’Europe, l’afrique et le Moyen-Orient 
et en tant que secrétaire national 
du snmsac unsa aérien. 
ahamed était l’une des personnes 
les plus chaleureuses qui soit. Il voyait 
toujours le bon côté des choses et 
poussait les gens à donner le meilleur 
d’eux-mêmes.
ahamed était généreux, bienveillant, 
indulgent et extrêmement fier de 
sa famille. Il ne disait jamais du mal 
de qui que ce soit et, même le ventre 
vide, il vous aurait volontiers donné 
son dernier morceau de pain pour 
avoir la satisfaction d’aider quelqu’un 
dans le besoin. ahamed avait tout 
simplement un cœur d’or.
Grâce à sa sagesse, son intégrité, 
son calme et son charme, il était 

respecté de tous et 
chaleureusement 
accueilli par les 
membres de l’aEI 
partout dans le 
monde. C’était un 
fervent partisan 
de la coopération 
internationale et il l’a 
démontré par le travail 
remarquable qu’il a 
effectué au sein de l’aEI 
au fil des années. Le 
secteur de l’aviation est 
aujourd’hui un peu plus 
sûr, grâce aux efforts 
d’ahamed. Le monde 
a perdu une personne qui incarnait ce 
que l’être humain a de meilleur.
Malheureusement, la mission 
d’ahamed parmi nous a pris fin bien 
trop tôt. un être d’exception a pris 
son envol vers le soleil couchant. 
nous voulions rappeler à tous le 
travail exceptionnel qu’il a accompli 
et nous lui souhaitons un bon voyage. 
nous n’oublierons pas son sourire, sa 

gentillesse, son énergie, l’amour qu’il 
portait à la vie, à sa famille et à ses 
amis, ainsi qu’à ses étudiants et ses 
collègues dont beaucoup sont devenus 
des amis. Il a travaillé très dur toute 
sa vie, jusqu’à la toute fin. ahamed 
a touché la vie de beaucoup d’entre 
nous. 
ahamed Mohamed, mari, père, ami, 
collègue, nous te disons adieu.

le témoignage de l’aei 
Lu�à�l’assemblée�par�Fred�Bruggeman��
au�nom�du�bureau�exécutif�
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F in avril 2019, 25 000 comités 
sociaux et économiques ( cse ) 
ont été mis en place dans les 

établissements distincts. Toutes les 
entreprises ont jusqu’au 1er janvier 
2020 pour se mettre en conformité. 
Le cse doit être l’instance de repré-
sentativité du personnel en lieu et 
place des dp, ce et chst. Mais, pour 
l’instant, le bilan est mitigé. 
Les premiers retours montrent 
qu’employeurs et employés ne sont 
pas rentrés dans une dynamique 
collective pour sa mise en place. Les 
premiers semblaient entrevoir un 
effet d’aubaine possible grâce à la 
réduction de moyens, et donc la pers-
pective d’économies possibles ; tan-
dis que les seconds espéraient pro-
bablement et simplement rebaptiser 
l’appellation « dp », « ce & chsct ».
Nécessité de définir un accord de 
méthode en préambule en faisant 
un diagnostic partagé : le ( faible ) 
recul de la mise en place des cse 

Mis en place par les 
ordonnances Macron, 
le Comité social et 
économique regroupe 
les trois instances 
représentatives du personnel 
existantes : les délégués 
du personnel, le comité 
d’entreprise et le comité 
d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail. 
Premier bilan de sa mise 
en place.

démontre que nous assistons bien, 
significativement, à une réduction 
des moyens dans les entreprises de 
plus de 300 salariés.

 la notion de moyens 

L’industrie aéronautique a subi, au 
fil des années et pour des raisons 
conjoncturelles, un éclatement de 
ses établissements : par accord, 
ils pourraient être regroupés et ce 
regroupement pourrait avoir un 
effet de centralisation des instances. 
Si cet impact a un avantage straté-
gique, il a néanmoins un inconvé-
nient : la proximité de terrain avec 
les salariés réduite ! 

  les reprsentants  
de proximit 

Salariés protégés, ils sont une 
grande nouveauté du Comité social 
et économique. Moyens, périmètre 
d’action. Tout est à écrire. Endosse-
ront-ils le rôle des anciens délégués 
du personnel ? La réponse semble 
évidente. Néanmoins, la rituelle 
réunion mensuelle de questions 
disparaît et il faut dès à présent pen-
ser à de nouveaux modes de fonc-
tionnement, telle la médiation. Les 
représentants de proximité seront 
les agents de développement du syn-
dicat accompagnant les salariés sur 
le terrain. 

  le rle des lus cse supplants  
Sauf accord interne, il n’est pas prévu 
que les suppléants puissent assister 
aux réunions du cse. Faute de par-
ticipation régulière aux réunions, 
ils risquent surtout de se trouver 

en situation d’isolement, non seu-
lement par manque de formation 
mais aussi par manque d’informa-
tion. Le colloque sur le dialogue 
social, le 18 juin à Paris, intitulé : 
« Loi Travail 2018 : le dialogue social 
en sort-il renforcé ? », a donné lieu à 
des échanges suggérant d’intégrer, 
de facto, ces membres dans les diffé-
rentes commissions obligatoires du 
cse.

  la commission sant, scurit 
et conditions de travail ( cssct ) 

Elle est censée remplacer l’organe 
actuel chsct. Vu la faiblesse de ses 
moyens, on peut douter de son effi-
cacité : réunions dépendantes de 
l’employeur, moyens à négocier… 
Les membres du cse vont exercer 
les attributions en termes de santé 
au travail, de prévention et d’amé-
lioration des conditions de travail, 
mais avec quels moyens ? La mise en 
place du cse a un impact majeur sur 
la santé, la prévention et les condi-
tions de travail. 

L’organisation prévue par le droit 
du travail doit être renégociée : avec 
le cse, on pourrait passer de vingt-
huit réunions par an à douze, voire 
six. Comment faire tout le travail de 
représentation du personnel avec si 
peu de temps et de moyens ? C’est 
un fait, la mise en place du Comité 
social et économique se traduit par 
une économie pour l’employeur : la 
négociation d’un accord cse doit être 
contractuelle pour augmenter en 
qualité, et donc en efficacité. l

jacques biron

vie syndicale

Le Comité social et économique : 
bilan d’étape
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sections aéroportuaires, à Lyon, 
Montpellier et Marseille, qui nous 
rejoignent avec l’accompagnement 
de la fédération et l’aide de Nathalie 
Lapierre, de l’aéroport de Lyon, qui 
coordonnera les différentes sections 
de ce secteur. En complément, de 
nouvelles sections UNSa Aérien ont 
été créées dans des sociétés aéro-
ports, comme à Avignon, où l’UNSa 
Aérien est la seule organisation pré-
sente, et à Montpellier.

Présents dans des sociétés 
d’hélicoptères 

Des implantations dans des sociétés 
d’hélicoptères se sont concrétisées, 
avec la présentation de listes UNSa 
dans plusieurs d’entre elles. Ainsi, 
l’UNSa Aérien se retrouve avec une 
bonne représentativité à hbg France, 
Hélicoptères de France et Babcock 
International France Aviation. À 
Air France notre représentativité se 
maintient en quatrième place, avec 
plus de 13 % d’audience. 
Ce travail et les résultats sont essen-
tiels pour notre organisation syn-
dicale. En effet, le résultat global 
des élections cse servira à calculer 
notre représentativité nationale et de 
branche. Au cycle précédent, nous 

étions légèrement en dessous de 
15 %. Nous devons nous maintenir, 
voire progresser. Pour cela il faut être 
en mesure de présenter des listes de 
candidats partout et pour tous les 
collèges possibles. 

Un partenariat renforcé avec 
l’UNSa Transport

Une projection des résultats par 
entreprise a été présentée et com-
mentée. À ce jour, des listes ont été 
affichées dans vingt et une entre-
prises de la branche. Des résultats 
sont encore attendus ; une trentaine 
d’entreprises où nous sommes 
implantés organiseront leurs élec-
tions cse d’ici la fin de l’année. 
Que représente la branche en termes 
d’emplois par catégories et activités 
et en nombre de sociétés ? Le dernier 
rapport emploi du secteur aérien pré-
sente un global de 86 600 salariés 
répartis entre 570 entreprises. Les 
principaux métiers sont répartis entre 
personnel Sol ( 66 % ) et  person-
nels navigants ( 34 % ). Ces chiffres 
parlent d’eux-mêmes : nous avons 
conscience du travail nécessaire pour 
créer de nouvelles implantations 
UNSa Aérien. C’est une des raisons 
qui explique notre partenariat ren-

M arc Saladin a ouvert le 
onzième congrès de l’UNSa 
Aérien snmsac le 22 mai en 

présentant l’ordre du jour et l’organi-
sation de la journée. Ce congrès était 
l’occasion d’un renouvellement global 
du bureau national. Les résultats du 
vote par correspondance ont été pré-
sentés dans l’après-midi. Cinquante-
sept présents ont été enregistrés, 
avec quinze sections : Aigle Azur, Air 
China, Air France, asl Airlines, Avia-
partner Lyon, British Airways, Cor-
sair International, Derichebourg Atis 
Aéronautique, Enac, Hop, Lufthansa, 
Openskies, Section Retraités, Sabena 
Technics Nîmes, Société Aéroports 
de Lyon. Les invités étaient bienve-
nus : Elsa Régent et Alain Gergaud, 
du bureau national de l’UNSa ; Bap-
tiste Arsale et Frédéric Barats, de 
l’UNSa Transport ; Jean-Pierre Yon-
net et Alain Rivet, du cabinet d’exper-
tise Orseu-Explicite ; Fred Brugge-
man, de l’aei ; Robert Swankhuizen, 
du syndicat de klm. 
Marc Saladin a présenté les actions 
de développement et les créations 
de sections dans différents secteurs 
d’activité, dont certaines se sont 
faites avec l’aide de l’UNSa Trans-
port. C’est le cas avec la reprise de 

Le onzième congrès de l’UNSa Aérien snmsac

vie syndicale
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Le onzième congrès de l’UNSa Aérien snmsac

Le bureau national renouvelé
l Ce congrès correspondait à 
une échéance statutaire pour le 
renouvellement des membres du 
bureau national. Le dépouillement 
s’est déroulé le lundi 20 mai, après 
clôture de réception des votes par 
correspondance. Le bureau de vote 
nous a présenté les résultats. Pour 
2 450 électeurs ( adhérents à jour 
de cotisation ), il a été enregistré 
642 suffrages valablement exprimés 
( voir ci-dessous ).
Convoquée de façon extraordinaire, 
l’assemblée générale était obligée 
de valider ces résultats car le quorum 
n’était pas atteint. Elle a accepté de 
procéder au vote à main levée. Les 
résultats ont été validés à l’unanimité 
des adhérents présents. Chaque 
nouveau membre a donc été invité à 
prendre ses fonctions. Ils ont remercié 
les adhérents et l’assemblée pour la 
confiance qui leur a été faite et ont 
rappelé les motivations qui les ont 
amenés à proposer leur candidature.
La nouvelle équipe a traité les 
points restant à l’ordre du jour, 
notamment la volonté commune de 
poursuivre dans le même sens les 
travaux de développement engagés, 
d’entretenir le partenariat renforcé 
avec l’unsa, d’accentuer les soutiens 
juridiques et de moderniser les 
moyens de communication. Ces 
tâches nécessiteront de travailler 
par thème et avec l’aide de délégués 

qui souhaitent s’investir au niveau 
national. Le congrès s’est cloturé avec 
les interventions de Joël Gruere et 
de Marc saladin, qui ont rappellé les 
grandes lignes de leur histoire, de 
leur implication dans le snmsac puis 
dans l’unsa aérien snmsac. Ils ont 
félicité la nouvelle équipe et proposé 
leur soutien pour l’accompagner dans 
cette page qui se tourne. 

forcé avec l’UNSa Transport. Nous 
voulons mutualiser nos moyens pour 
faire connaître l’UNSa là où il n’existe 
pas d’implantation syndicale. 
Pour autant, la tâche du bureau natio-
nal ne se limite pas au développe-
ment. Nous cherchons constamment 
à renforcer notre capacité à répondre 
aux intérêts collectifs et individuels 
par le développement d’outils juri-
diques. Pour les ce, maintenant cse, 
nous proposons l’assistance d’un 
cabinet d’expertise, Orseu Explicite, 
partenaire de l’UNSa. Plusieurs de 
nos sections ont déjà eu recours à 
leur analyse pour préparer des dos-
siers économiques ou les négocia-
tions obligatoires d’entreprise. Pour 
l’assistance juridique, nous offrons 
toujours les services de My cse, aupa-
ravant dénommée ce Services, qui 
répond aux questions de nos délé-
gués et de nos adhérents.

Création d’une plateforme 
de services 

L’UNSa a récemment mis en place 
une plateforme de services pour les 
sections syndicales. L’activité juri-
dique en fait partie. Cette plateforme 
a été présentée par Elsa Régent, secré-
taire adjointe au bureau national de 

les	lections	en	chiffres
 2 450 électeurs   663 votants ( 27,06 % ) 
 27 votes blancs ou nuls ( 4,07 % ) 
 642 suffrages valablement exprimés 

( 26,20 % )

nombre de voix obtenues par candidat

 Président  
Laurent Dalonneau ..... 608 94,70 % Élu

 Vice-président  
Yves Joulin ................ 604 94,08 % Élu 

 secrétaire national  
Laurent Calvet ........... 582 90, 65 % Élu

 secrétaires nationaux adjoints  
Jacques Biron............. 184 28,66 % 
Meiké Fusat ............... 365 56,85 % Élue  
Loïc Girolet ................ 447 69,63 %  Élu  
Julia Mehl-d’Estievan .. 161 25,08 % 

 Trésorier   
Cyrille Vanicotte ......... 588 91,59 %  Élu 

 Trésoriers-adjoints  
Isabelle Becue ........... 376 58,57 %  Élue 
Vincent Nicoladie ....... 243 37,85 % 

 Président du bureau de vote Patrick 
Bonte   assesseurs Gonzague Franquet, 
Monique Michel et Marc Saladin  

l’UNSa. Nous renforçons aussi régu-
lièrement notre implantation dans 
les instances de l’UNSa pour parti-
ciper à des débats nationaux lorsque 
leurs enjeux touchent les intérêts de 
nos adhérents ; cela a été le cas pour 
la réforme du Code du travail, ça 
l’est actuellement sur le devenir des 
retraites. Ce travail se fait avec nos 
délégués qui acceptent de s’investir 
sur ces thèmes spécifiques. 
Nous augmentons également notre 
présence dans les travaux de la 
branche : négociations, mais aussi 
suivi de ses activités, comme la for-

mation professionnelle. Yves Joulin 
en a fait une présentation détaillée. 
Ce rapport général d’activité a été 
complété par une présentation des 
représentants de chaque section 
d’entreprise présente à l’assemblée. 
Du point de vue trésorerie, bilan et 
budget, le trésorier national, Joël 
Gruere, a présenté les grandes lignes 
de ce qui a été réalisé, sous forme 
de tableaux projetés et commentés. 
Puis, après l’avis de la commission 
de contrôle, il a proposé de soumettre 
au vote le quitus de gestion. La majo-
rité des participants a voté pour. l 

Les délégués 
des sections avec 

les membres 
du bureau 

national ( anciens 
et nouveaux ). 
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En effet, nous pratiquons un 
syndicalisme de proximité ; ce 
qui nous permet d’avoir des 

revendications réalistes. Loin des 
pratiques politiciennes, d’opposition 
systématique ou de complaisance, 
nous étudions chaque demande de 
salarié. Lorsqu’un accord d’entre-
prise est proposé, nous l’étudions 
et nous débattons de manière collé-
giale avant de nous positionner pour 
une signature éventuelle. Jamais 
le bureau national de l’UNSa n’in-
tervient dans nos décisions. Il est 
seulement une aide précieuse pour 
obtenir un soutien juridique et nous 
fournir une bonne formation syn-
dicale pour gérer au mieux chaque 
situation. Dans certaines situations, 
nous proposons même des accords 
à la direction de l’entreprise : par 
exemple, pour protéger les salariés 
de plus en plus confrontés aux inci-
vilités des clients qui subissent des 
désagréments lors de leur voyage. 
Les mandats de nos élus ne servent 
pas à alimenter un parti politique 
quel qu’il soit. Chaque heure de man-
dat est utilisée au mieux. Et, contrai-
rement à d’autres, nos décisions ne 
sont pas guidées par des dogmes poli-
tiques. C’est ce que veut dire le petit 
« a » de l’UNSa. Petite lettre qui nous 
rend plus grands mais pas seuls ! 
De plus en plus, les salariés sont 
un peu las des « grands syndicats », 
qui ne s’intéressent pas à leur quo-
tidien. Certes ils sont plus visibles 

C’est grâce à notre façon 
d’appréhender le syndicalisme 
que nous arrivons à nous 
développer davantage.

sur la place publique, mais quand il 
s’agit de répondre à des demandes 
spécifiques sur des métiers qu’ils ne 
connaissent pas – car trop éloignés 
du terrain – on ne les voit pas. Et 
c’est comme cela que chaque repré-
sentant UNSa Aérien est plus cré-
dible. Les salariés viennent les voir 
car ils les connaissent et ils savent 
qu’ils peuvent compter sur eux. 
Nous ne cherchons pas à être les 
plus « grands » ou les premiers. 
Notre objectif : progresser pour 
acquérir une représentativité la plus 
forte possible. C’est le gage pour par-
venir à un syndicalisme « vrai », au 
plus proche des intérêts individuels 
et collectifs des salariés. D’ailleurs 
ceux qui ont en besoin, le savent 
et se rapprochent de nous dans les 
moments difficiles de leur carrière.

Aujourd’hui, le temps du collectif 
s’essouffle. Les gouvernements suc-
cessifs et dirigeants d’entreprises 
ont compris qu’il était plus efficace 
pour eux de diviser les salariés plu-
tôt que de les rassembler autour 
d’une même cause. Mais l’humain 
retourne toujours à des vraies valeurs 
quand il est en difficulté. L’effet 
« gilets jaunes » en est une illustra-
tion. Les plus démunis d’entre nous 
qui n’avaient plus confiance dans les 
organisations se sont regroupés pour 
créer une force de contestation car 
l’indifférence d’une grande majorité 

vis-à-vis de leur action et le peu d’in-
térêt à l’égard de leurs revendications 
les ont isolés du reste de la popula-
tion. L’UNSa Aérien, conscient de 
cette situation, mesure l’importance 
du travail de proximité et le chemin 
qu’il reste à parcourir pour porter de 
nouvelles propositions. Pour autant, 
il faut veiller à ne pas tomber dans 
des extrêmes et se faire manipuler. 
C’est pour toutes ses raisons que 
notre syndicalisme de terrain au 
plus proche des salariés – comme 
l’étaient certainement les « grands » 
avant nous – a toute sa place dans le 
paysage du monde du travail. Donc, 
malgré la baisse des moyens suite 
aux ordonnances qui ont modifié le 
Code du travail à l’été 2017, il faut 
faire son possible pour rester au 
contact de ceux qui travaillent, pour 
connaître leurs besoins afin de les 
défendre au mieux. l

laurent dalonneau

L’UNSa Aérien, la 
petite organisation 
syndicale qui 
grandit de jour en jour

Nous ne cherchons pas à être 
les plus « grands » ou les 
premiers. Notre objectif : 
acquérir la représentativité 
la plus forte possible.

L’UNSa Aérien snmsac 
est présent dans plus 
de 70 sociétés

La répartition par activités 
principales se découpe comme suit. 

  12 compagnies aériennes 
françaises
  23 compagnies aériennes 
étrangères
  14 sociétés d’assistance 
aéroportuaire
  8 sociétés d’aéroports de province
  14 sociétés d’entretien 
aéronautique 

vie syndicale
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L e septième congrès de l’UNSa 
s’est déroulé à Rennes du 1er au 
5 avril.  Ce congrès, qui a lieu 

tous les quatre ans, est l’occasion 
pour les délégués des différents sec-
teurs de se retrouver – UNSa Édu-
cation, UNSa Ufap ( pénitencier ), 
UNSa Postes, UNSa Services de san-
tés, UNSa Police, etc. La délégation 
de l’UNSa Aérien était composée de 
délégués Sol d’Air France, asl Air-
lines et de délégués de l’UNSa pnc.
L’organisation a été parfaite grâce 
à l’Union départementale d’Ille-et-
Vilaine et à l’Union régionale Bre-
tagne. À notre arrivée à l’aéroport de 
Rennes Saint-Jacques, une équipe 

Ces journées à Rennes furent 
l’occasion de mettre en place 
une nouvelle équipe dirigeante. 
Panorama du déroulé du congrès.

L’UNSa  
à Rennes :  
un congrès dynamique et positif

nous a acheminés vers le Couvent 
des Jacobins où un groupe folklo-
rique nous a accueillis au son des 
bombardes et bignous. 
Le congrès fut essentiel car une nou-
velle équipe dirigeante a été mise en 
place. Ce nouveau bureau est pari-
taire, sept femmes et sept hommes. 
Après avoir fait plusieurs mandats 
de secrétaire national, Luc Bérille a 
laissé sa place à Laurent Escure. Les 
grandes valeurs de l’UNSa ont été 
réaffirmées. Ces valeurs auxquelles 
nous adhérons toutes et tous sont 
notre manière de défendre les inté-
rêts de tous les salariés, quels qu’ils 
soient. Une résolution générale a été 
votée. Elle contient le programme de 
l’UNSa pour les quatre ans à venir. 
Voici quelques thèmes essentiels :
• l’urgence d’un pacte social et éco-
logique pour un modèle de société 
solidaire et soutenable ;

• un nouveau développement écono-
mique ; 
• une fiscalité au service de la soli-
darité nationale et européenne et des 
transitions environnementales ; 
• un accompagnement individuel et 
la formation tout au long de la vie ;
• la lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion ; et pour le logement ;
• le droit à la santé pour tous ;
• la santé et les conditions de travail 
au cœur du dialogue social ;
• l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes ;
• la lutte contre le racisme, l’antisé-
mitisme et la xénophobie ;
• se battre pour le dialogue social et 
la démocratie sociale ;
• défendre l’UNSa, forte de ses 
valeurs et de son indépendance. 
 
Avant la soirée de clôture, Laurent 
Escure a prononcé un discours fort. 
Il a conclu par ces propos : « Bref, 
l’UNSa c’est le syndicat des grandes 
ambitions, mais c’est aussi celui des 
conquêtes du quotidien. L’UNSa 
c’est le syndicat des valeurs et de 
l’intérêt général, mais c’est aussi le 
syndicat de l’entreprise, le syndicat 
de la proximité, le syndicat de l’effi-
cacité, le syndicat des résultats… Un 
syndicat utile où l’on peut dire “Moi, 
ça va, je suis à l’UNSa.” » 
Après la soirée d’adieu au son des 
danses bretonnes, nous sommes 
revenus motivés, pleins de courage 
et d’énergie pour l’avenir. l

yves joulin

Depuis 2018, le Couvent des Jacobins abrite 
le centre des congrès de Rennes Métropole.  

L’équipe 
élue autour 
de Laurent 

Escure. 
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Un travail est considéré en hau-
teur dès l’instant où l’activité 
n’est pas réalisée au sol mais 

depuis une position élevée, à proxi-
mité d’une dénivellation ou un équi-
pement qui surélève la personne 
( toiture, pylône, mezzanine, équipe-
ment de travail en hauteur, fouille, 
nacelle, passerelle, etc. ). Aucune 
hauteur minimale est fixée. Certains 
travaux temporaires en hauteur sont 
interdits ou réglementés pour les tra-
vailleurs de 15 à 18 ans. 
De plus, la réglementation ne donne 
pas de définition du travail en hau-
teur. C’est à l’employeur de recher-
cher l’existence d’un risque de chute 

sécurité

Il n’y a pas de définition 
précise du travail en hauteur. 
Néanmoins les risques qu’il 
peut engendrer sont réels. 
Voyons comment, au service 
de la maintenance d’Air 
France, on y répond.

en hauteur lors de l’évaluation des 
risques. Le Code du travail précise 
les règles à suivre pour la concep-
tion, l’aménagement et l’utilisation 
des lieux de travail et pour la concep-
tion et l’utilisation d’équipements 
pour le travail en hauteur. Des règles 
particulières s’appliquent au secteur 
du btp et à certaines catégories de 
travailleurs. La prévention du risque 
de chute se traite selon les principes 
généraux de prévention ( articles 
l4121-11 et suivants ). 

La sécurité à tout prix

Le travail en hauteur peut être une 
activité à risque. Pour prévenir les 
chutes, il faut agir à la fois sur la 
conception des ouvrages ou des équi-
pements, sur les postes de travail et 
l’organisation.
Les dispositifs de protection collec-
tive doivent en outre être conçus et 
installés de manière à éviter leur 
interruption aux points d’accès aux 
postes de travail.

Les postes de travail pour la réalisa-
tion de travaux en hauteur doivent 
être accessibles en toute sécurité et la 
circulation en hauteur doit pouvoir 
s’effectuer en toute sécurité.
L’article r4323-61 du Code du travail 
précise : « Lorsque des dispositifs 
de protection collective ne peuvent 
être mis en œuvre, la protection 
des travailleurs doit être assurée au 
moyen d’un système d’arrêt de chute 
approprié ne permettant pas une 
chute libre de plus de un mètre ou 
limitant dans les mêmes conditions 
les effets d’une chute de plus grande 
hauteur. »
Air France ayant l’ambition d’équi-
per toute sa flotte en wifi à l’horizon 
2020, il était nécessaire d’installer 
une antenne satellite sur le sommet 
des avions. Nous allons voir com-
ment la Maintenance Air France 
au hangar hn3 d’Orly a intégré ces 
principes afin que les opérateurs 
travaillent dans les meilleures condi-
tions possibles de sécurité. l 

Comment prévenir les risques 
du travail en hauteur

Dans le hangar 
hn3 à Orly. 

Préparation à 
l’installation 
de l’antenne 

satellite arrière. 
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Au premier plan, le dock avec l’escalier 
d’accès donnant sur la nacelle avant. 

D’où est né ce besoin d’améliorer 
le matériel existant et pour quels 
travaux ? 
Le projet de mise en service du wifi 
à bord de tous les avions de la flotte 
Air France nécessitait de revoir les 
équipements d’installation dans les 
hangars de façon à les rendre plus 
efficaces et avec un maximum de 
sécurité pour les opérateurs. 

Quelle fut votre démarche ? 
Il fallait bien comprendre sur le ter-
rain et avec les acteurs l’impact des 
modifications à faire et surtout amé-
nager correctement le hangar pour 
installer les nouvelles nacelles. 

Quels moyens de sécurité existait-il 
auparavant ?
Les seuls moyens étaient les stops 
chutes : ce sont des enrouleurs auto-
bloquants fixés à un point d’ancrage 
au plafond du hangar et reliés au har-
nais de l’utilisateur par une sangle. 
Ainsi l’enrouleur suit les mouve-
ments de l’utilisateur et se bloque 
en cas de chute, offrant sécurité et 
protection au travail en hauteur. Une 
ou deux personnes au maximum 
pouvaient travailler en même temps 
sur le toit de l’avion. Or le nombre 
d’opérateurs nécessaires dépassait 
le nombre d’enrouleurs installés au-
dessus du fuselage de l’avion. 

Avec quels moyens et avec combien 
de personne avez-vous travaillé ?
Le travail s’est déroulé en coopération 
avec nos collègues chargés de l’étude 
des moyens d’accès aux avions ( co.
io ) et l’entreprise Amova /cti. 

Quelles ont été les étapes pour 
arriver au projet final ?
La phase de compréhension et 
d’étude de la modification à effectuer 
sur les avions était primordiale pour 
ne pas créer un outil inapproprié. 
Une fois cette étape passée, la prise 
en compte de l’environnement et du 
positionnement sur l’avion dans le 

hangar nous a forcés à trouver des 
solutions pour insérer ces nouvelles 
nacelles dans un hangar déjà bien 
pourvu de dockages, c’est-à-dire 
d’échafaudages qui permettent de 
circuler autour de l’avion.

Quelles sont les caractéristiques 
de l’installation ?
Cet accès est complexe du fait des 
contraintes d’emplacement. Il était 
nécessaire de le faire sur élévation 
afin de pouvoir le mettre en place sur 
les avions sans qu’il y ait interférence 
avec les ponts roulants de levage qui 
se trouvent dans le hangar. D’autre 
part, nous avons souhaité faire un 
seul accès pouvant être utilisé sur 
les deux chaînes du hangar ( double 
accès de jonction avec les dockages 
existants ). 

En quoi cela élimine-t-il le risque ?
Pour ce qui est de l’aspect sécurité 
nous nous sommes appuyés sur les 
règles en vigueur qui ont été suivies 
d’une validation par un organisme 
en fin de chantier. Une fois dans 
la nacelle, il n’y a plus de risque de 
chute pour l’opérateur. L’espace est 
totalement sécurisé. Afin de ren-
forcer ce sentiment de sécurité, un 
filet occultant a été installé sur les 
barrières supérieures. Et pour élimi-
ner toute chute d’objet, une bavette 
en silicone a été mise en place sur le 
pourtour du panier.

Quelles difficultés avez-vous 
rencontrées au cours du projet ?
La grosse difficulté a été de travailler 
en amont  par rapport à la définition 
de la modification avion qui lors du 
début du projet n’était toujours pas 
finalisée.

La réalisation de ce projet a pris 
combien de temps ?
Entre le lancement du projet et la 
mise en place de la première modifi-
cation il s’est écoulé quatre mois. 

Comment se fait la mise en œuvre 
sur l’avion ?
La mise en place sur les avions se 
réalise avec un pusher dock ( mule 
électrique ).  

Qu’en pensent les utilisateurs ?
Le retour a été très positif. Un agent 
sujet au vertige a confirmé que les 
filets occultants rendent les interven-
tions sur le top fuselage très sécuri-
santes.

Y a-t-il d’autres évolutions 
ou améliorations prévues ?
Depuis la mise en service nous 
avons modifié le système d’élévation 
en passant d’une pompe à main à 
une pompe électrique pour faciliter 
le travail de mise en place. L’instal-
lation d’un éclairage utilisant un 
ruban led est à l’étude. 

Quelque chose d’autre à ajouter ?
Ce fut un projet très intéressant et 
riche en rencontres. Concernant la 
prise en compte des travaux en hau-
teur dans notre métier, la suite des 
réflexions est en cours ; prochaine-
ment sur mt-vd nous aurons la livrai-
son de plusieurs prototypes d’accès 
que nous avons pris à l’étude pour 
le travail dans les zones suivantes : 
soute électronique avant, logement 
de train avant ainsi que l’accès au 
core engine ( sous capot ftr ). l

entretien ralis par patrick bont

Responsable�métier�chantier�au�sein��
de�l’activité�Mt-vD�sur�Orly�–�direction��
Entretien�Avion�Sud�Air�France

 entretien avec  F. Roi 
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En janvier dernier, un article d’Aéro
info était consacré à la recrudescence 
des incivilités dans les aéroports, et 
aux conséquences sur la santé phy-
sique et psychologique des salariés. 
Pour ceux qui sont en situation de 
face à face avec la clientèle, mais 
pour ceux qui sont également en 
contact à distance dans les centres 
d’appels.  
Depuis, de nouveaux incidents ont 
fait l’actualité. En février dernier, 

deux personnels au sol ( une respon-
sable de vol et son superviseur ) de 
la société Aviapartner de l’escale de 
Marseille ont été victimes de vio-
lentes agressions. Un homme, qui 
s’est présenté tardivement sur un vol 
et dont deux hôtesses lui refusaient 
l’accès à bord, les aurait assénées de 
gifles et de coups de poing, les proje-
tant à terre où il aurait poursuivi son 
pugilat à coups de pied. Ce client a 
été arrêté par les forces de police et 
les deux victimes ont été prises en 
charge par les pompiers et transpor-
tées à l’hôpital de Marseille, où un 
médecin leur a prescrit cinq jours 
d’incapacité totale de travail. Par 
solidarité, les employés d’Aviapar-
tner ont exercé leur droit de retrait, 

Q u’est est ce que l’incivilité ? 
Elle est définie comme la non 
observation des convenances 

ou l’absence de respect d’autrui 
( individuel ou collectif ), entraînant  
une rupture avec les mécanismes et 
code basique de communication ; un 
risque explicite ou implicite pour la 
sécurité, le bien-être et la santé men-
tale ou physique des personnes. Elle 
constitue un fait susceptible d’incri-
mination pénale.

Depuis 2016, les délégués UNSa Aérien Air France n’ont cessé 
de se mobiliser et d’alerter dans toutes les instances pour 
qu’un accord garantissant des droits aux personnels victimes 
d’agressions soit instauré. Depuis de grands pas ont été réalisés. 
Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines !

Les mesures pour stopper 
les incivilités progressent

actualité

Files d’attente 
et cohue sont 
propices aux 

altercations avec 
le personnel de 
l’aéroport. Ici à 

celui de Londres-
Stansted.
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garantissant des droits aux per-
sonnels victimes d’agression soit 
instauré. En 2017, suite à la forte 
croissance des incivilités sur l’exploi-
tation et sur les centres de relation 
client, les délégués UNSa Aérien 
ont élaboré un accord dont certaines 
dispositions contribuaient à réduire 
fortement  les incivilités dans plu-
sieurs établissements où les colla-
borateurs étaient en relation directe 
ou à distance avec la clientèle. Cou-
rant 2018, les délégués chargés de 
ce dossier ont rencontré la direction 
à plusieurs reprises afin de présen-
ter leurs travaux et promouvoir des 
dispositions concrètes et efficaces 
visant à répondre à toutes les situa-
tions propices aux agressions. Début 
2019, après des semaines de concer-
tation en vue d’un texte final, les 
membres du conseil syndical UNSa 
Aérien Air France réunis ont estimé 
que la direction nous avait enfin 
entendus et ont statué pour la signa-
ture de « l’accord sur la prévention 
des incivilités externes et l’accom-
pagnement des salariés au sol d’Air 
France ». Ce texte qui comporte des 
dispositions innovantes reprend des 
mesures extraites de l’ébauche que 
les délégués UNSa Aérien avaient 
proposée. Elles ont été scrupuleu-
sement reprises dans les chapitres 
suivants. 
• Définition des incivilités externes.
• Mesurer les incivilités externes 
afin de mieux les évaluer.
• Prévenir les risques d’incivilité.
• Prise en compte de la prévention 
des risques d’incivilité dans les 
projets de réaménagement et 
réorganisation du travail.
• Sensibilisation des clients.
• Formation du personnel.
• Information et support de 
prévention.
• Accompagner et soutenir les 
salariés confrontés aux incivilités.
• Accompagnement RH prioritaire 
en cas d’inaptitude.
• Accompagnement juridique et 
psychologique des salariés victimes.
• Mise en place de « référents 
incivilités ».

Après avoir focalisé leurs efforts sur 
la mise en œuvre de leurs offres de 
service, la massification de l’espace 
des aéroports par la clientèle impose 
aux compagnies aériennes de s’in-
terroger sur les conditions d’accueil 
des passagers, notamment dans le 
but de réduire les incivilités.  Celles-
ci doivent être une préoccupation 
majeure pour les compagnies : 
• pour le confort des passagers et de 
l’image véhiculé par l’entreprise, 
• pour la qualité de vie au travail des 
employés, 
• et pour les performances opéra-
tionnelles. 

Mobiliser les acteurs 
et les partenaires sociaux

Il est donc impératif, dans un pre-
mier temps, que l’ensemble des 
acteurs qui compose le secteur du 
transport aérien se mobilise avec les 
partenaires sociaux afin de mesu-
rer l’impact de ce phénomène sur 
la santé physique et psychologique 
des personnels concernés. Il s’agira 
ensuite de faire un diagnostic sur les 
éléments déclencheurs : 
• exploitation dégradée, infrastruc-
ture et aménagement inadaptés ; 
• ressources en inadéquation avec les 
flux clientèle et dysfonctionnement 
des organisations opérationnelles.
Il faudra également examiner l’en-
semble des mesures répressives et 
graduées en fonction de la gravité 
des incivilités. 
Si des initiatives ont été prises chez 
certaines compagnies, afin de faire 
face à ce nouveau fléau, l’UNSa 
Aérien doit maintenant valoriser ses 
travaux ainsi que son expertise dans 
les instances patronales. Par consé-
quent les délégués UNSa Aérien 
œuvreront très prochainement afin 
qu’un accord sur le phénomène des 
incivilités soit négocié au niveau de 
la branche, dont l’objectif premier 
sera de faire bénéficier des disposi-
tions déjà expérimentées aux entre-
prises adhérentes à la Convention 
collective du transport aérien per-
sonnel au sol. l

jean-franois picard

en expliquant que, dans ces circons-
tances, ils étaient dans l’incapacité 
de reprendre normalement le travail. 
Suite à cette agression notre délé-
gué syndical UNSa Aérien a inter-
pelé le chef d’escale, en exigeant des 
mesures concrètes et durables pour 
garantir la sécurité des salariés en 
front line. Des dispositions sécuri-
taires ont donc été prises : renfort du 
Paf, mise en place de vigiles mais 
également création d’une cellule 
d’écoute psychologique. Un chsct 
s’est également tenu afin que des 
moyens concrets et efficaces soient 
trouvés pour répondre à ce fléau.

Du côté du pavillon français, 
enfin ça bouge !

Depuis 2016 en effet, les délégués 
UNSa Aérien Air France n’ont cessé 
de se mobiliser et d’alerter dans 
toutes les instances, comité d’entre-
prise et CCE de l’entreprise, aussi 
bien dans le cadre de déclarations 
que de motions, afin qu’un accord 
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S’il est un sujet d’actualité, 
c’est bel et bien le devenir 
des aéroports de province ! 

Pour le gouvernement, toutes les 
raisons favorables à la fermeture de 
certaines plateformes aéroportuaires 
sont mises en avant : prix du billet, 
écologie, nuisances sonores… Pour 
l’UNSa, le projet de fermeture de 
lignes aériennes voulu par l’État s’ap-
parente à un désastre économique : 
la fréquentation ( nombre de passa-
gers ) d’un terrain définit sa catégo-
rie et ses équipements. La réduire se 
traduit inexorablement par une sup-
pression d’emplois directs et indi-
rects : personnels Sol, agents ssis, 
contrôleurs aériens, etc. L’arrêt de 
lignes régulières pourrait engendrer 
la fermeture ( ou concentration ) de 
certains terrains. 
Et pourtant ! Malgré cette volonté 
du gouvernement de développer les 
offres Ouigo, Ouibus, Flixbus, les 
usagers désirent avant tout pouvoir 
partir d’un lieu proche de chez eux, 
que ce soit pour se rendre à un ren-
dez-vous de travail ou pour aller en 

Fermer les lignes aériennes 
des aéroports de province… 
Est-ce la bonne solution ? 
Le sujet est sur la table et 
suscite de nombreux débats. 
Petit aperçu des questions 
qui en découlent. 

L’avenir des aéroports 
de province en question

vacances. Donc c’est bien la proxi-
mité géographique qui prime.
Qu’elles soient régionales, interna-
tionales ou régulières, les liaisons 
proposées au départ des aéroports 
de province sont en plein essor. Les 
lignes transversales se développent 
et permettent « d’échapper » aux 
aéroports parisiens saturés au niveau 
du trafic, rendant de plus en plus dif-
ficile la ponctualité. 
Le souci de rentabilité des compa-
gnies aériennes traditionnelles à 
opérer au départ des aéroports de 
province s’estompe : il est tout à fait 
aisé d’organiser une connexion en 
effectuant un Nantes-Amsterdam-
Tokyo ou Bordeaux-Roissy-Washing-
ton. L’apport de flux de passagers en 
provenance des aéroports provin-
ciaux et à destinations long-cour-
riers n’est pas à négliger. Les chiffres 
le démontrent. Devrions-nous sup-
primer la ligne Clermont-Ferrand 
dont l’apport de passagers en corres-
pondance au départ de Paris est en 
constante augmentation ?
L’A321 lr, avion long-courrier mono-
couloir par excellence, nouveau-né 
de la famille Airbus, permet de déve-
lopper le « point-à-point » tant voulu 
par les consommateurs au départ 
des aéroports provinciaux. Nice-New 
York ou Lyon-Montréal : plus besoin 
de partir de Paris pour traverser l’At-
lantique !
Les lignes régulières assurent le 
maintien catégoriel des plateformes 

aéroportuaires : l’exploitation seule 
d’une activité touristique charter 
( réguliers ou non ) ne permet pas 
à un aéroport de survivre. La réus-
site de celui de Beauvais est un cas 
isolé. Rouen, Le Havre, Deauville, 
Caen, ce sont quatre plateformes 
aéroportuaires et un réseau de lignes 
régulières peu développé. L’exemple 
montre qu’il faut une volonté poli-
tique pour développer l’aérien. 
Vecteurs d’emplois, les aéroports de 
province favorisent aussi le dévelop-
pement économique et touristique 
des régions. L’absence de liaisons 
aériennes, sauf à être comblée par 
des liaisons ferroviaires, ce qui est 
loin d’être le cas, est un frein au 
développement des provinces. Quid 
de l’impact touristique ? Dé classer 
un terrain freine les ardeurs des 
tour-operators à opérer sur des pla-
teformes imposant des contraintes 
de sécurité ( aléas météorologiques ). 
L’expérience montre que faute de 
clients français, ce sont les compa-
gnies aériennes étrangères ( low-
cost ) qui sont candidates pour opé-
rer sur les aéroports de province. 
Subventions ? Redevances aéropor-
tuaires impayées ? Charges sociales 
non perçues par l’État français ? 
Les aéroports de province ont un ave-
nir, à charge pour nous de maintenir 
leur développement par des opéra-
teurs ne souhaitant pas s’affranchir 
de leurs responsabilités.  l

yves joulin et jacques biron

actualité

L’aéroport de 
Beauvais-Tillé, 

aussi appelé 
aéroport de 

Paris-Beauvais.
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Comment rendre le transport 
aérien plus « vert » et lui per-
mettre ainsi de survivre et de 

continuer à se développer en respec-
tant les obligations environnemen-
tales indispensables, voire vitales ? 
L’aviation moderne et les métiers qui 
en découlent doivent en effet s’adap-
ter aux changements sous peine de 
disparaître à moyen terme.
Les liaisons aériennes de petites dis-
tances qui peuvent êtres faites dans 
un temps quasi équivalent en train 
comme, par exemple, un Montpel-
lier-Paris, réalisable en trois heures 
de tgv, trajet dont l’impact carbone 
est très limité et en rien comparable 
à celui d’un vol Montpellier-Paris, 
vont certainement disparaître au fil 
du temps. On voit déjà se profiler ce 
mouvement chez certains usagers 
qui, par soucis écologique et clima-
tique réfléchissent à quels moyens de 
transport utiliser pour que l’impact 
écologique soit le plus faible possible.
Ce mouvement est un mouvement 

Le changement climatique, 
l’impact exagéré des humains 
sur l’environnement, tous 
ces sujets ne sont plus 
contestables. Alors que faire ? 
Arrêter de prendre l’avion ? 
Ou se poser les bonnes 
questions ? À nous de voir…

de fond irréversible et nécessaire. Il 
faut l’accompagner pour en profiter 
et non pas lutter contre car c’est l’ave-
nir. Et on ne lutte pas contre l’avenir.
Cela ne signifie pas la disparition 
de l’aviation, bien au contraire. Par 
exemple, aujourd’hui ces liaisons 
intérieures sont étudiées pour être 
réalisables avec de petits avions 
électriques, qui pourront chacun 
embarquer environ cinquante passa-
gers ; c’est une piste de réflexion qui, 
lorsqu’elle se réalisera, permettra 
aux petits aéroports de province de 
retrouver du trafic et donc de ne pas 
disparaître.

Inventer l’aviation de demain 

Dans nos métiers de la maintenance 
aussi, les obligations écologiques 
font déjà parti de notre quotidien 
et des réflexes acquis. La transition 
écologique n’est pas un frein à nos 
métiers, bien au contraire : elle est 
l’occasion d’inventer l’aviation de 
demain avec toutes les opportunités 
nouvelles en matière d’emplois que 
cela sous-entend. 
D’ailleurs notre champion européen 
Airbus l’a bien compris. Pour preuve, 
il suffit d’observer ce qu’il nous a 
montré au dernier salon du Bour-
get. Il a plusieurs projets sur le feu 
et déjà expérimentés : par exemple la 
recherche sur les écosystèmes et les 
infrastructures des avions hybrides 
et électriques afin de réduire l’im-

pact de l’aviation sur l’environne-
ment. La première mouture d’avion à 
propulsion électrique est née en 2011. 
Baptisé E-Fan, ce prototype fut aban-
donné en 2017. Mais une grande par-
tie des technologies développées pour 
l’E-Fan se retrouve dans de nouveaux 
projets, notamment chez l’E-Fan x, 
un démonstrateur de vol hybride 
avec plusieurs sources de carburant. 
En collaboration avec Rolls Royce 
pour la partie moteur « classique » et 
Siemens pour la partie moteur élec-
trique, Airbus ambitionne de faire 
voler son prototype en 2020. 
Ce nouvel essai devrait permettre 
d’étendre la propulsion hybride aux 
avions commerciaux. Aux côtés de 
l’E-Fan x, Airbus réfléchit égale-
ment à d’autres moyens de transport 
aérien innovants. Avec Vahana ou 
City Airbus, le constructeur entend 
concurrencer des Boeing ou Uber 
lancés à pleine vitesse sur le mar-
ché des véhicules volants. Le terme 
Vahana, qui signifie « véhicule » en 
sanskrit, est un avion vtol ( aéronef 
à décollage et atterrissage verticaux ). 
Il pourrait être utilisé par les navet-
teurs de tous les jours comme subs-
titut à la voiture ou au train. Comme 
l’E-Fan x, Vahana devrait effectuer 
ses premiers vols pour l’année 2020 
( source Clothilde Costil, juin 2019 ).
L’avenir sera donc écologique et res-
ponsable. À nous d’y participer ! l

meik fusat-bernard

Avion et écologie…  
Deux termes incompatibles ? Non

Prototype du 
Vahana sorti 
d’un hangar 

de Pendleton 
( Oregon  

– États-Unis ). 
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optique

 1er janvier 2020

activation du 
reste à charge 
nul sur les 
équipements 
optiques de 
classe a. 

santé

Cette réforme vise à 
offrir à l’ensemble des 
Français un rem-

boursement intégral des 
soins dentaires, optiques 
ou auditifs. Elle a pour 
but l’instauration de trois 
paniers de soins, comme 
décrits ci-contre, et un 
encadrement tarifaire de 
certains soins en dentaire, 
optique et audiologie. Le 
gouvernement a négocié 
des tarifs avec les représen-
tants des trois professions, 
revalorisant en contrepar-
tie les bases de rembour-
sement. Des plv ( prix 
limites de vente ) ont été 
créés. Votre complémen-
taire santé est obligée de 
prendre en charge la diffé-
rence entre le rembourse-
ment de la Sécurité sociale 

et le plv. L’assuré aura donc 
le choix entre trois paniers, 
seul le premier garan-
tissant qu’il n’ait aucun 
complément à verser de sa 
poche. Les professionnels 
de santé devront proposer 
au moins une offre « 100 % 
santé » aux assurés, mais 
ceux-ci auront le choix 
entre les trois paniers de 
soins suivants :
• en optique et audiopro-
thèse : une offre « 100 % 
santé » ou « reste à charge 
nul » et une offre « prix 
libres » ;
• en dentaire : une offre 
« 100 % santé » ou « reste 
à charge nul » ; un panier 
de soins à « reste à charge 
maîtrisé », ou un panier de 
soins à « tarifs libres ». 
Les phases initiales de 
cette réforme sont entrées 
en vigueur le 1er avril 2019. 
Il est donc déjà possible de 
se faire poser une prothèse 
dentaire et obtenir un 
reste à charge nul ( rac 0 ).

 Sur le dentaire

Ainsi, cette convention 
prévoit notamment de faci-
liter l’accès au plan finan-
cier aux actes prothétiques 
fréquents par l’instaura-
tion de plafonds tarifaires 
sur certaines prothèses 
tout en rééquilibrant l’acti-
vité du chirurgien-dentiste 
par une revalorisation des 

La réforme « 100 % santé » ou rac 0 ( reste à charge 0 
ou nul – voir encadré ), portée par le gouvernement, 
vise à améliorer l’accès aux soins pour les assurés 
sociaux disposant d’un contrat complémentaire 
santé responsable ( une mutuelle ou un institut 
de prévoyance dans de nombreux cas ). Éclairage. 

Améliorer l’accès aux soins :  
le plan du gouvernement

les	paniers	de	soins
 Reste à charge nul – dentaire, optique, audiologie

   Constitution d’un panier constitué d’actes essentiels, basé 
sur une nouvelle nomenclature fondée sur des critères 
qualitatifs avec un plafonnement du tarif des prothèses 
dentaires ( couronnes métalliques toutes dents à 290 € 
maximum ), des lunettes et des prothèses auditives. 

  Augmentation de la base de remboursement de l’Assurance 
maladie obligatoire. 

  Obligation de remboursement au niveau de la dépense 
engagée par l’assurance maladie obligatoire et la 
complémentaire santé. 

 Reste à charge maîtrisé – dentaire

  Sélection d’actes de qualité supérieure à ceux proposés 
dans le panier à reste à charge nul ( couronnes céramiques 
zircone – incisives, canines, prémolaires – à 440 € maximum ). 

  Plafonnement des honoraires du chirurgien dentiste. 
  NIveau de prise en charge défini par la complémentaire santé 
dans le respect des obligations du contrat responsable. 

 Tarifs libres – dentaire, optique, audiologie
  Pour tous les autres actes et appareillage n’entrant pas 
dans le champ des précédents ( couronnes céramiques et 
céramométaliques – incisives, canines et premières prémolaires – 
à 500 € maximum ). 

  Niveau de prise en charge défini par la complémentaire santé, 
mais dans la limite de plafonnements établis par les 
contraintes du contrat responsable ( équipements optique 
et audio ). 

 dfinitions

 Le reste à charge est ce qui 
vous reste à payer une fois 
effectué le remboursement 
de l’Assurance maladie et celui 
de votre mutuelle.

 Le contrat responsable est 
un qualificatif attribué aux 
contrats de mutuelle respectant 
un certain niveau de prise 
en charge de ses adhérents. 
L’étendue et les limites que ces 
garanties doivent respecter pour 
obtenir la qualification de contrat 
responsable sont fixées par la 
réglementation. Les conditions 
d’un contrat responsable sont 
prévues au sein des articles 
l. 871-1, r. 871-1 et r. 871-2 
du code de la Sécurité sociale. 

les tapes de la rforme  Les mesures commencent en 
2019 avec une application effective du reste à charge nul en 2020 
et 2021. Le choix du patient sera économique ou esthétique. 

La mise en place du rac 0 s’accompagnera d’une amélioration 
de la lisiblité des contrats santé, en proposant des exemples 
de remboursement. 

audiologie
 1er janvier 2019

• Nouvelle 
version de la liste 
des produits et 
prestations ( lpp ) 
avec instauration du 
prix limite de vente.
• Limite de renou-
vel le ment des aides 
auditives à 4 ans. 

 1er janvier 2021

activation du reste 
à charge nul pour 
les aides auditives 
de classe 1. 

dentaire
 1er avril 2019

• Nouvelle version de 
la clas si fi cation commune 
des actes médicaux 
( ccam ) avec plafonne -
ment des honoraires. 
• Revalorisation des soins 
conservateurs.

 1er janvier 2020

activation du reste à 
charge nul pour les cou-
ronnes fixes et les bridges.

 1er janvier 2021

activation du reste 
à charge nul sur les 
prothèses amovibles et 
les réparations. 
Nota : évolution des plafonds 
jusqu’au 1er janvier 2023. 
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soins conservateurs ( détra-
trage et soins de carie ). En 
parallèle, des actions de 
prévention sont intégrées 
dans ce texte. Dès 2019, 
la revalorisation des soins 
conservateurs, la défini-
tion des trois paniers de 
soins et le plafonnement 
de certains tarifs sont 
engagés. Ce qui néces-
site une adaptation de la 
nomenclature des actes 
portés par la Classification 
commune des actes médi-
caux ( ccam ) dentaire. 

 Sur les aides auditives

La mesure introduit une 
meilleure transparence 
sur les composantes du 
prix ( équipement, adap-
tation, service…) et une 
révision du niveau de prise 
en charge par l’Assurance 
maladie obligatoire.
Le financement de la 
réforme est partagé entre :
l’État, avec une augmen-
tation de la part prise en 
charge par l’Assurance 
maladie obligatoire ; les 
assureurs complémen-
taires santé, dont les 
prestations assureront le 
remboursement à hauteur 
de la dépense engagée 
( dans la limite du prix 
limite de vente ) pour les 
équipements de classe I ; 
les professionnels de 
santé, par le plafonnement 
des prix limite de vente 
pour les équipements de 
classe I. Par ailleurs, la 
fréquence de renouvelle-
ment de chaque appareil 
est limitée à un achat tous 
les 4 ans ( par oreille ) pour 
les adultes et les enfants.

 Sur l’optique 

Nous reviendrons sur 
cette partie d’ici la fin de 
l’année. l 

loc girolet

Pourquoi nous vous invitons à agir 
contre la privatisation d’adp ? 

La proposition de loi 
doit être proposée par 
20 % des parlemen-
taires, soit 925 députés 
et sénateurs. 

248 élus ont 
signés cette 
proposition, 
soit 26,7 %. 

les phases du rfrundum d’initiative partage

Le ministère de 
l’Intérieur met en 
place un système de 
recueil des soutiens des 
électeurs français.

10 % des électeurs, soit 
4,7 millions, doivent 
apporter leur soutien.
https://www.referendum.
interieur.gouv.fr/initiatives_
encours

Pour être tout à fait précis, la « privatisation » dont il 
est question consiste en une concession de très longue 
durée ( 70 ans ) et non en une vente : le gestionnaire ne 
pourra pas revendre les actifs, néanmoins il sera libre 
d’utiliser à sa guise le patrimoine mis à sa disposition y 
compris le très lucratif patrimoine foncier de l’aéroport. 

À l’Unsa et à l’Unsa Aérien snmsac, nous estimons 
que la gestion des aéroports doit être considérée 
comme une fonction régalienne de l’État, qui revêt 
un aspect multidimensionnel en termes d’enjeux : 

Enjeux économiques  Aéroport de Paris ( ADP ) est une entreprise florissante qui 
rapporte chaque année des dividendes à l’État. Dans la balance, prendre environ 
9,5 milliards d’euros tout de suite ( valeur estimée des 50,6 % du capital détenus par 
l’État ) ou espérer continuer de recevoir chaque année des dividendes ( 174 millions 
d’euros en 2018 ). 

Enjeux écologiques  ADP est à la tête d’un patrimoine foncier de 6 700 hectares 
qu’un concessionnaire privé aurait tôt fait de transformer en « machine à cash », 
le bétonnant de toute part, sans souci de préservation de l’environnement 
ou d’aménagement du territoire. On pourrait percevoir le projet de privatisation 
comme une spoliation du bien public. 

Enjeux de sûreté  Avec plus de 100 millions de passagers transitant chaque 
année, ADP est la première frontière du pays et il est prévu au cahier des charges 
de la privatisation que la police aux frontières, la sûreté des aéroports et le 
contrôle des personnes restent sous contrôle de l’État. Mais le caractère sensible 
de ces types d’infrastructures explique pourquoi 86 % des aéroports dans le monde 
sont publics. 

Enjeux pour les grandes compagnies françaises  La dérégulation des charges 
aéroportuaires qui ferait suite à une privatisation pourrait conduire à augmenter 
les tarifs des redevances que paient les compagnies françaises pour bénéficier 
des installations ( qui sont intégrées au prix des billets ). L’État est davantage 
soucieux d’arbitrer justement entre les intérêts des compagnies françaises 
et ceux des actionnaires d’ADP. 

Confier un monopôle ( absence d’un autre grand aéroport dans un rayon 
de 300 km ) à un acteur privé n’est pas sans risques. Qu’en sera-t-il si ADP 
est géré demain par un concessionnaire ayant à cœur de faire primer 
la rentabilité financière immédiate sur toutes les autres considérations ? 

un sa a r ie n s n msac
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 secrtaire 
 national

Laurent Calvet
Inspecteur qualité. 
Derichebourg atis 
aéronautique 

Élu cse daa. 
Trésorier section daa 

06 60 15 99 18
laurent.calvet  
@unsaaerien.com

 secrtaire 
 national
 adjoint

Loïc Girolet
Technicien 
aéronautique. 
secrétaire adjoint 
section air France 

Vice-président 
de la mnpaf 

06 48 43 62 45  
loic.girolet 
@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

unsa assistance
 09 69 36 00 70 – unsassistance@unsa.org

unsa conseils
L’accompagnement stratégique des sections et des élu(e)s 

 conseils@unsa.org

Developpement 
Pour se développer là où on n’est pas ( autre site, autre 
entreprise du groupe )  developpement@unsa.org

Formation 
Formation pour tous ( congés formation syndical ), 
formation des élu(e)s  formation@unsa.org

Juridique 
Pour les questions juridiques  juridique@unsa.org  

Communication 
Pour la conception des outils de communication 

 communication@unsa.org 

Territoires 

Soutien des unités départementales et régionales  
 territoires@unsa.org 

Pour les élu(e)s et les sections 

Les bureaux  
départementaux et régionaux

Trouvez leurs coordonnées sur notre site.  

https://www.unsa.org/carto/index.php

pLUS d’UNSA, pLUS de SeRviceS !

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

Laurent 
Dalonneau
Technicien 
aéronotique. 
Responsable 
section syndicale 
à la dgi Orly de 
l’unsa aérien air 
France

Élu cse af dgi 

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

 vice-prsident 

Yves Joulin
Technicien 
aéronautique. 
secrétaire général 
section air France

Négociations 
collectives du 
transport aérien 

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

 trsorire 
 adjointe

Isabelle Becue
sales support 
Executive & Prism 
Western Europe 
Champion. British 
airways Lyon

Secrétaire du ce 
British Airways. 
Conseillère du salarié 

07 61 58 03 55 
isabelle.becue 
@unsaaerien.com

 trsorier 

Cyrille 
Vaniscotte
Formateur 
concepteur pôle 
avion. air France 

Délégué syndical 

06 81 41 31 31 
cyrille.vaniscotte  
@unsaaerien.com

 secrtaire 
 national
 adjointe

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

Développement, 
élections profession-
nelles. Dossiers juri-
diques individuels, 
législation

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

 juillet 
vendredi	5	

Union départemen-
tale UNSa 94
Bureau
9h, Créteil

mardi	9	

UNSa Aérien bn
Conseil national
9h30, Orly

mardi	16

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

 septembre

mercredi	11	

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

vendredi	13

UNSa Aérien bn
Bureau national
9h30, Orly bn

vendredi	20

Union départemen-
tale UNSa 94
Bureau
9h, Créteil

mercredi	25-jeudi	26	

UNSa  
Bureau national élargi
9h30, Paris 

 octobre 
lundi	14	

UNSa Aérien bn
Conseil national
9h30, Orly bn

jeudi	17

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

 novembre 
vendredi	8

UNSa Aérien bn
Conseil national
9h30, Orly bn

jeudi	14	

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

vendredi	22	

Union départemen-
tale UNSa 94
Bureau
9h, Créteil

mercredi	27-jeudi	28	

UNSa  
Bureau national élargi
9h, Bagnolet 

 décembre 
vendredi	6	

UNSa Aérien bn
Conseil national
9h30, Orly bn

mercredi	11	

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



https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 


