
Siège Social : 17 rue Paul Vaillant Couturier - B.P. 32 - 94311 ORLY CEDEX   Siret : 398 154 013 00039   Ape : 911 C 

Téléphone : 01 48 53 62 50 / 01 48 53 62 51     E-mail : bureaunational@unsaaerien.com     Site Internet : www.unsaaerien.com 

 

L’UNSA Aérien Aéroports 

de Lyon agit pour les 

salarié.es ! 
 

LE 16 OCTOBRE 2020 

Travailler ensemble pour notre entreprise de demain 
 
C’est une période particulièrement compliquée en ce moment : APC*, accords d’entreprise, bourse à l’emploi et 

maintenant RCC* et poursuite du chômage partiel jusqu’à mi-mars 2021. 

 

La DIRECCTE* nous a donné raison de ne pas signer cet APC, mais nous ne tirons aucune fierté de cela car notre 

seule préoccupation, nos engagements, sont prioritairement focalisées sur les salarié.es des Aéroports de Lyon. 

  

Les revendications que nous portons pour améliorer la qualité de vie au travail :  

Sur le management  

       Respect des salariés avec une organisation stable et connue 

       Des managers présents et à l’écoute 

       Des accompagnements au changement 

       Un équilibre vie professionnelle, vie personnelle y compris en posture de télétravail et ce pour tous 

 

Sur l’organisation du travail 

       Des tours de services proposés et non imposés 

       Ne pas cumuler plus de 2 missions dans les processus bourse a l’emploi 

       Ne pas cumuler de missions en horaires administratifs et en horaires postés 

       Ne pas imposer aux plus de 50 ans des postes en 2x8 

 

Sur l’emploi 

       Ne pas imposer de départs contraints 

       Faire des formations pendant le chômage partiel au profit de l’employabilité et de l’entreprise 

       Négocier en simultanée à la RCC (Rupture conventionnelle collective) un accord d’entreprise permettant 

le partage du travail, un équilibre vie pro / vie privée, qui utilise au mieux les dispositifs de l’État (CPF abondé, 

VAE, bilans de compétences etc.) 

 

Et surtout négocier l’APLD pour tous, en toute équité - APLD (Activité partielle longue durée) qui 

oblige les employeurs à donner 60% d’activité pour chaque salarié pour une durée de deux ans sécable 

sur 36 mois, complétée à 84% de son salaire net, de manière à surtout qu’il reste dans l’emploi et en 

activité. 

 

« Celui qui se bat peut perdre, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu ! » 

 
 
Nathalie LAPIERRE / Denis TIRVAUDEY 
Et les membres élus UNSa Aérien au CSE d’ADL 
  
nathalie.lapierre@unsaaerien.com - denis.tirvaudey@unsaaerien.com 

 
*APC : Accord de Performance Collective 

*RCC : Rupture Conventionnelle Collective 

* DIRECCTE : Inspection du Travail 

ADL 
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