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dans le numéro de janvier 2020, nous 
avions mis l’accent sur les inégalités de taxes et de 
concurrence qui sévissent dans le secteur aérien. 
Aujourd’hui, celui ci est ravagé. Le Covid-19 a 
en effet provoqué une crise sociale sans précédent. 
Bon nombre de nos lecteurs ne le savent que trop !

Ainsi, depuis la mi-mars, nous répondons 
aux inquiétudes des salariés, de nos adhérents 
et de nos représentants syndicaux que nous 
connaissons bien. Le gouvernement a édité 
plusieurs décrets et documents pour adapter 

la loi du travail ( mais pas seulement ) afin d’aider les entreprises 
à traverser la crise sanitaire qui est devenue une vraie crise sociale. 

Nous avons eu à cœur de suivre toutes les évolutions législatives 
et les négociations qui ont abouti notamment à la mise en œuvre 
de l’activité partielle ( ex-chômage partiel ) et à l’activité partielle 
de longue durée ( apld ).

Cette mauvaise période, qui est loin d’être terminée ( le retour 
à la « normale de 2019 » est prévu entre 2023 et 2025 ), a poussé 
des salariés vers notre organisation syndicale. À l’UNSa, pour 
répondre à vos inquiétudes et trouver des solutions, vos délégués 
UNSa Aérien snmsac, les militants de la fédération UNSa Transport, 
le secrétariat général de l’UNSa ( à Bagnolet ), les différents 
cabinets juridiques ou encore notre réseau d’avocats sont au travail. 
Nous intervenons sur toutes les problématiques que rencontrent 
les salariés bien dépourvus face à cette situation inédite. 

Je tiens donc à remercier tous ceux qui à l’UNSa nous aident 
à défendre au mieux les droits des salariés que l’on représente. 
La tâche n’est pas toujours aisée et encore moins depuis que 
la médiatisation prend le pas sur la raison. 

En parcourant ce nouveau numéro d’Aéro Info, vous découvrirez 
bon nombre d’exemples illustrant mes propos.

Bonne lecture. 

ditorial

L’intérêt du syndicalisme 
pour faire face à la crise !

Laurent Dalonneau
Président  

de l’UNSa Aérien 
snmsac
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Pour avoir notamment 
plus de poids dans les 
négociations collectives, 
l’UNSa Transport et l’UNSa 
Aérien snmsac ont décidé, 
il y a plus de trois ans, 
d’unir leurs forces. 

Baptiste	Arsale, secrétaire général de l’UNSa 
Transport, en dresse un bilan très positif. 

UNSa Aérien snmsac  
et UNSa Transport : des liens 
solides nous unissent

Dès mon arrivée à la tête de la 
Fédération, en 2016, j’ai consi-
déré qu’il était indispensable 

d’établir des ponts solides entre 
la Fédération UNSa Transport et 
l’UNSa Aérien snmsac, pour des 
raisons de cohérence syndicale et 
de poids dans la négociation collec-
tive. C’est pourquoi nous avons très 
vite entamé des discussions avec des 
objectifs clairs : 
 renforcer la force de frappe d’une 

Fédération dont les valeurs d’autono-
mie et d’indépendance ne sont plus à 
démontrer ;
 échanger au sein du Pôle 7 (1) sur 

les problématiques liées au trans-
port : route, ferroviaire, fluvial, mari-
time, et aérien ;
 développer des stratégies cohé-

rentes sur tout le secteur ;
 apporter des améliorations au sec-

teur de l’aérien au sein de l’UNSa 
Transport ;
 consolider la position de l’UNSa 

Transport dans les circuits de négo-
ciations nationales ( ministères ) ou 
internationales ( ETF, ITF, Commis-
sion européenne ) ; 
 peser sur les décisions touchant le 

transport routier, fluvial et maritime, 
aérien ( appels d’offres, fermetures 
de lignes ou de compagnies, etc. ) ;

 mutualiser nos forces militantes 
et administratives pour assurer le 
développement des structures ; 
 proposer une meilleure offre de 

formation. 

Des relations syndicales 
et amicales

Trois ans après la signature de la 
convention entre nos deux struc-
tures, le constat est plus que positif. 
L’UNSa Aérien snmsac, tout en gar-
dant son autonomie syndicale, est 
devenue partie prenante de la Fédé-
ration : il siège au secrétariat fédé-
ral de la Fédération, participe aux 
conseils fédéraux et congrès de la 
Fédération, contribue aux décisions 
fédérales. Nous élaborons des com-
muniqués en commun avec une cou-
verture médiatique plus large. 
En tant que secrétaire général de la 
Fédération, j’ai pu obtenir des entre-
tiens avec le ministère du Transport 
pour les informer sur la situation 
interne que vivent certaines compa-
gnies aériennes, faire connaître les 
positions de l’UNSa Transport sur 
diverses questions, comme les fer-

metures de dessertes, d’aéroports de 
province, l’« avion vert » ou encore la 
question des taxations supplémen-
taires et la concurrence des compa-
gnies étrangères… 
Durant la période de confinement, 
plusieurs entretiens avec le minis-
tère du Transport sur la situation 
des compagnies nationales, petites 
ou grandes, m’ont permis de pré-
ciser des données que le ministère 
ignorait. Aujourd’hui encore, je suis 
avec attention tout ce qui touche aux 
nombreux PSE et PDV qui s’abattent 
sur le secteur de  l’aérien et j’échange 
régulièrement avec les responsables 
de l’UNSa Aérien snmsac. Et, il faut 
le dire, il n’y a pas que les relations 
syndicales et de travail qui comptent ; 
des relations amicales se sont créées 
au fil des ans, et c’est aussi cela, la 
marque de la Fédération ! 
Il reste encore beaucoup à faire et 
nous allons continuer à encourager 
les négociations là où il y a conflit, et 
à donner de l’espoir là où sévit l’abat-
tement. l

Extrait de Feux 
verts Mag, 

magazine de 
l’UNSa Transport.

vie syndicale

(1) Branche Transport de l’UNSa national.
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La Fédération nationale 
de l’aviation marchande 
( Fnam ) a été créée en 1990 
et représente plus de 95 % 
de la flotte et des activités 
du transport aérien français. 
Mais quelles garanties 
supplémentaires offre-t-elle ?

A vec huit groupements profes-
sionnels, la Fédération natio-
nale de l’aviation marchande 

( Fnam ) fédère neuf métiers et plus 
de 370 entreprises, dont de nom-
breuses compagnies aériennes fran-
çaises ( Air Caraïbes, le groupe Air 
France, Corsair International ). Elle 
représente plus de 100 000 emplois 
dont 72 000 dans les compagnies et 
30 000 dans l’assistance en escale 
et gestionnaire d’aéroports. Fédéra-
tion moderne, la Fnam s’appuie sur 
des adhérents et des chefs d’entre-
prise motivés par la promotion et le 
développement durable du transport 
aérien, ainsi que sur une équipe de 
permanents et de professionnels du 
secteur. 
Au service des entreprises, elle par-
ticipe à la promotion et au dévelop-
pement de l’aviation commerciale et 
assure l’information et la représenta-
tion des intérêts de la profession sur 
les questions économiques, sociales, 
environnementales, techniques et 

réglementaires ( ccnta-ps, Conven-
tion collective nationale du transport 
aérien du personnel sol ).
Après ce rappel historique et sur-
tout théorique, rappelons ce qui s’est 
passé avec la crise liée au Covid-19. 
Le 28 avril, à l’issue d’une réunion 
téléphonique avec pour seul sujet 
« travaux sanitaires pour le secteur 
aérien liés au Covid-19 », les repré-
sentants des chefs d’entreprise 
doivent se conformer aux recom-
mandations gouvernementales afin 
de protéger les salariés du secteur. 
C’est la moindre des choses ! 

Les syndicats de la branche 
refusent de signer 

Le 6 juillet, première réunion d’ou-
verture : négociations pour un accord 
sur l’activité partielle longue durée 
( apld ) au niveau de la branche. En 
effet, le gouvernement a décidé de 
prolonger l’activité partielle pour les 
entreprises fortement impactées par 
la crise et ce pour une longue durée, 
de trois ou quatre ans 1.
À noter que pour la mise en œuvre 
de l’apld, les entreprises doivent 
avoir un niveau d’activité supérieur 
à 60 % et que, selon les spécialistes, 
ce niveau de reprise ne sera peut-
être pas atteint en décembre pro-
chain. Pour information, l’activité 

du secteur au mois de juin n’excé-
dait pas 12 %, et elle était de 15 % 
pour les aéroports. Il faut souligner 
aussi que les accords d’entreprise ou 
de branche pourront être négociés 
jusqu’en juin 2022.
Lors de la réunion, qui s’est tenue le 
25 août, les représentants de la Fnam 
ont présenté un projet d’accord de 
branche finalisé concernant l’apld. 
Mais les organisations syndicales 
représentatives de la branche ( UNSa 
Aérien snmsac, cfdt, cfe-cgc, fo, 
Solidaires, cgt ) ont refusé de signer. 
Pourquoi ? Selon les négociateurs 
UNSa Aérien snmsac, le texte n’est 
qu’une pâle copie du décret gouver-
nemental. Il n’apporte aucune garan-
tie supplémentaire, à savoir : pas de 
garantie sur l’emploi ( licenciement 
économique ), trop peu de garanties 
sur la formation professionnelle, et 
la durée de l’application du dispositif 
(24 mois) est trop courte. L’iata ne 
prévoit pas un retour à la normale 
avant 2023, voire 2024.
D’où notre question : qu’apporte la 
Fnam comme garanties supplémen-
taires par rapport au gouvernement ? 
Alors que de nombreuses entre-
prises du secteur ( grandes et petites ) 
attendent beaucoup de la mise en 
place de l’apld qui peut les aider à 
passer cette crise inédite, elles ne 
comprennent pas ces propositions 
un peu décalées de la réalité. l

laurent dalonneau

Que fait la Fnam pour aider 
le secteur de l’aérien ?

1. Décret n° : https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/decret/2020/7/28/2020-926/jo/texte
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Dès le début de l’épidémie de Covid-19, 
l’aei s’est mobilisée. Au fur et à mesure 
de l’ampleur de la pandémie, l’association a 
compris que le monde de l’aéronautique allait 
être très impacté, et la sécurité mise à mal. 

Avec le Covid-19, 
l’aei s’inquiète 
pour la sécurité 
des vols

vie syndicale

Dès le premier trimestre 2020, 
les dix-sept pays membres de 
l’aei ont échangé pour aboutir 

au même constat : les frontières fer-
mant de plus en plus, les vols s’an-
nulant les uns après les autres, les 
menaces sur l’emploi dans l’aéronau-
tique allaient être lourdes de consé-
quences. Compagnies aériennes, 
cons tructeurs et sous-traitants, tous 
commençaient à envisager, voire à 
annoncer des suppressions d’emploi 
et des restructurations. 
Dans ce contexte, l’aei est interve-
nue, la vie des passagers ne devant 
pas dépendre des restrictions de 
budget. Pour l’aei, la sécurité des 
vols reste la priorité. Au vu des nom-
breuses annonces de licenciement et 
de recherche d’économies, l’aei, en 

tant que « lanceur d’alertes », a tiré la 
sonnette d’alarme : les compagnies et 
les entreprises risquaient de réduire 
les coûts de maintenance. 
Deux actions ont été menées. La 
première a été lancée sous forme 
d’alerte vers les entreprises et les 
autorités règlementaires : ne pas pro-
fiter du Covid-19 pour réduire les 
effectifs, minimiser les formations, 
ou lancer des restructurations qui 
déstabiliseraient et fragiliseraient la 
sécurité des vols. Si le rôle de l’aei 
est de défendre le métier de mécani-
cien avion, il est surtout de protéger 
la sécurité. Les deux sont liés car, si 
on veut garder un niveau exigeant 
de maintenance, le personnel doit 
être bien formé et l’entreprise doit 
s’en donner les moyens matériels et 
humains. 

L’aei affirme son rôle 
de surveillance

L’aei travaille de concert avec les auto-
rités réglementaires, comme l’oaci 
pour le monde, l’easa pour l’Europe 
ou la faa pour les États-Unis. Avec 
ces instances, elle participe à des 
groupes de travail sur des proposi-
tions de textes et de lois concernant 
la règlementation aérienne et la 
navigabilité. Afin d’affirmer un rôle 
de surveillance et de démontrer son 

attention aux retours d’incidents ou 
accidents lié à ces restructurations 
ou aux manques de formation du 
personnel, l’aei a écrit à l’easa et à la 
faa. L’objectif était de leur rappeler 
l’importance des règlementations et 
recommandations dont ils sont les 
garants et que celles-ci doivent être 
strictement appliquées quelle que 
soit la conjoncture ou la situation de 
la compagnie. 
La seconde action, en lien avec la 
première, fait suite à l’expérience 
de l’aei après des stockages d’avions 
qui ont eu lieu suite à l’incident du 
volcan islandais Eyjafjallajokull. En 
effet, les stockages d’avions ( groun-
ding ) non conformes et des remises 
en service défaillantes liées à des 
manquements de la documentation 
technique ont provoqué de multiples 
incidents. Et certains ont failli se 
transformer en véritables accidents. 
Aujourd’hui, avec beaucoup plus 
d’avions stockés pendant une durée 
beaucoup plus longue, l’aei s’in-

L’easa, European 
Union Aviation 
Safety Agency, est 
l’alter ego de l’aei 
pour l’Europe. 

	petit	rappel	

	L’aei	( aircraft Engi neer 
International ) ne se préoccupe 
que des intérêts de la sécurité 
aérienne, de la maintenance 
aéronautique et du personnel 
qualifié à travers le monde. 
Plus de quarante ans après 
sa création, elle reste la 
seule voix de classe mondiale 
représentant les mécaniciens 
d’entretien d’aéronefs licenciés. 
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quiète particulièrement des écono-
mies budgétaires et des négligeances 
concernant le stockage et l’entretien 
des avions au sol. Le monde de l’aéro-
nautique est au plus bas, des com-
pagnies disparaissent, mais tout le 
monde espère que les vols redémare-
rons au plus vite, sans que la sécurité 
soit négligée. Une catastrophe due à 
un manquement de la maintenance 
des avions serait encore un coup dur 
pour l’aérien. 
Par retour d’expérience, l’aei sait que 
plusieurs pays ou sociétés de main-
tenance jouent dangereusement avec 
la réglementation ; ils sont toujours 
border line et minimisent les recom-
mandations et obligations de main-
tien de navigabilité. Il fallait donc 
intervenir et alerter les responsables 
de l’aérien sur les conséquences 
possibles de ces dérives. La section 
Europe de l’aei a écrit aux députés 
européens en charge du transport à 
ce sujet. 
Plusieurs échanges, souvent en 
visioconférence, ont permis à l’aei 
d’exprimer son point de vue et, en 
collaboration avec l’easa, d’établir 
des directives et des engagements 

afin d’informer et de contrôler les 
compagnies. L’easa a assuré qu’ils 
seraient vigilants quant au respect de 
la documentation et des procédures 
de maintenance, et qu’ils program-
meraient davantage de contrôles et 
d’inspections pendant cette période, 
notamment auprès des compagnies 
connues pour être en délicatesse avec 
la règlementation. Il était important 
d’alerter les autorités : il ne doit pas 
y avoir de chômage pour l’entretien 
des avions, même au sol.

La maintenance, une activité 
primordiable

L’a320 qui s’est crashé au Pakistan 
le 22 mai sortait de stockage avant 
même les résultats du bea ( bureau 
enquête accident ). L’aei a alors sou-
ligné le rôle primordial de la mainte-
nance. Même si ce crash n’est pas dû 
au grounding, il a provoqué une prise 
de conscience chez les députés euro-
péens qui ont accéléré les échanges 
et les démarches. 
L’easa a émis un « flash sécurité » 
qui a été transmis aux autorités 
nationales, l’Osac pour la France, qui 
l’a traduit et réédité.

Aujourd’hui, l’aei a de nombreuses 
actions en cours. Elles prennent du 
temps, mais elles ont le mérite de 
provoquer le débat et les échanges en 
haut lieu, au plus près des décideurs, 
et donc d’améliorer la sécurité des 
vols. L’aei continue aussi de propo-
ser des réformes ou de protéger des 
amendements sur la part145/147 
( réglementation sur la formation ). 
Ces discussions se déroulent en ce 
moment à Cologne, à l’easa. 
Beaucoup de fraudes à la formation 
et de faux documents ( licence tech-
nicien avion ) circulent en Europe. 
Des écarts sur le niveau de forma-
tion de base se ressentent entre les 
pays membres. Le rôle de l’aei est de 
savoir comment maîtriser et contrô-
ler ces défaillances afin d’harmoni-
ser la formation et d’exiger un même 
niveau de connaissance pour inter-
venir sur la maintenance d’un avion. 
Il faut souligner sans cesse la néces-
sité d’avoir du personnel hautement 
qualifié pour garantir la sécurité des 
vols. l 

nicolas dauve

dlgu france et secrtaire europe 

afrique pour l’aei, unsa arien snmsac

Mai 2020 : une partie 
de la flotte de Swiss 

International Air 
Lines attend la reprise 

du trafic à l’aéroport 
de Dübendorf ( Suisse ). 
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Ce virus, le Covid-19, qui 
serait parti de Chine pour 
arriver en Italie puis en 
France et dans les autres 
pays d’Europe fin janvier 
a eu des conséquences 
dévastatrices sur beaucoup 
de secteurs industriels.  
Celui de l’aérien dans son 
ensemble fait partie des 
grandes victimes. 

Comment un virus 
peut mettre à genoux 
toute une industrie

Q ue ce soit dans la fabrication, 
la maintenance, l’exploitation, 
les services aux clients, toutes 

les entreprises ont vu leur activité 
baisser de 90 %, voire davantage, au 
plus fort de la crise. Nous pourrions 
passer notre temps à nous lamenter 
sur ce qui aurait dû ou pu être fait 
pour éviter ce chaos. Pourquoi les 
autorités chinoises n’ont, semble-
t-il, rien dit fin novembre 2019 au 
tout début de la contamination ? 
Pourquoi les autorités européennes 
ont-elles tardé avant de prendre les 
premières mesures ? Pourquoi tant 
de tergiversations autour du port du 

masque obligatoire, des tests pcr, 
sanguins, de la prise de tempéra-
ture, etc. Certainement par manque 
de moyens.
Il est facile de critiquer ce qui a été 
fait, mal fait, ou pas fait. Les consé-
quences, elles, sont bien là ! Et la 
question urgente que nous devons 
nous poser est : comment s’en sor-
tir ? Et agir en conséquence. 
À l’UNSa, nous ne sommes pas là 
pour réécrire l’histoire. Même si, 
comme beaucoup, nous regrettons 
les conséquences de cette crise sani-
taire et sociale, nous préférons mobi-
liser nos forces pour trouver des 
solutions afin d’aider chaque salarié. 
Et tous ne le savent que trop : il y a 
déjà beaucoup à faire. 
Aujourd’hui, l’UNSa Aérien snmsac 
est présente dans plus de cinquante 
entreprises du secteur de l’aéronau-
tique et beaucoup d’entre elles, pour 
ne pas dire toutes, ont dû revoir leur 
stratégie. En 2018 le trafic interna-
tional avait progressé de 7,2 %, avec 
une augmentation « plus faible » de 
4,2 % en 2019. Cela représente envi-
ron 4,5 milliards de passagers trans-
portés dans le monde en une année. 
Il faut avoir à l’esprit que derrière ces 
chiffres il y a des dizaines de milliers 
de personnes, rien qu’en France, qui 
travaillent dans ce secteur.
Dès fin mars 2020, la Fédération 
nationale de l’aviation marchande 
( Fnam ), qui rassemble les prin-

cipaux acteurs de l’aérien 
français, demandait une aide 
directe à l’État, soulignant que 
« le transport aérien traversait 
la pire crise de son histoire ». 
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« L’aviation commerciale, l’aviation 
d’affaires, les assistants en escale, 
les aéroports, les hélicoptères, sont 
immobilisés et mettent tout ou une 
partie de leurs salariés au chômage 
partiel pour une période qui pour-
rait durer plusieurs mois. En France, 
près de 100 000 salariés du secteur 
sont menacés ou sont déjà en chô-
mage technique au 30 mars 2020 ».(1)

L’activité partielle, bouée 
de sauvetage temporaire 

Petit précis de vocabulaire : on 
n’emploie plus le mot « chômage », 
beaucoup trop péjoratif. Le gou-
vernement appelle désormais cette 
inactivité « activité partielle », bien 
qu’il s’agisse de temps non travaillé ! 
Il est vrai que beaucoup de directions 
d’entreprises ont respecté les règles 
du Code du travail en proposant 
l’activité partielle par vote aux comi-
tés sociaux économiques. En effet, 
cette mesure mise en place par l’État 
permet aux entreprises de verser à 
leurs employés une indemnité à hau-
teur de 84 % du salaire net pour les 

heures chômées. Notons que le sys-
tème social français, souvent décrié, 
est tout de même très protecteur. 
La succursale d’Air China en France 
a proposé à ses salariés la mise en 
activité partielle pour une période 
de trois mois allant du 1er mars au 
31 mai. Air France a mis en place 
l’activité partielle après consultation 
de ces sept cse dès le 23 mars. Suite 
au cse du 18 mars, les salariés d’Air 
Austral sont mis également en acti-
vité partielle. Ceux d’Alyzia Province 
à Lyon, dont l’activité dépend direc-
tement des compagnies aériennes 
pour qui ils travaillent, sont égale-
ment en activité partielle depuis le 
23 mars. Idem pour Aviapartner à 
Lyon. Corsair, qui était déjà en mau-
vaise santé financière avant la crise 
du Covid-19, a stoppé toute activité 
commerciale et placé son personnel à 
100 % d’inactivité depuis le 23 mars ; 
et ce jusqu’à fin juin !
Le 20 mars 2020, Airbus a fait le 
choix de mettre en pause pour quatre 
jours ses chaines de fabrication en 
France afin de s’adapter aux risques 
sanitaires. Cette décision a eu un 
impact direct pour tous ses salariés 
mais aussi chez tous les sous-trai-
tants ( voir p. 12 ).

Des effets dévastateurs 
sur l’emploi 

Il est facile d’imaginer les consé-
quences rapides de la crise sur 
l’emploi. Toutes les perspectives 
d’embauches sont remises à sep-
tembre 2021 dans le meilleur des 
cas. Depuis quelques semaines, des 
plans de licenciements économiques 
sont annoncés dans un trop grand 
nombre de compagnies aériennes, 
entreprises de maintenance et de 
service aéroportuaire. Les contrats 
à durée déterminée ( cdd ) se sont 
achevés sans être renouvelés.
Les apprentis, qui finissaient leur 
formation en août, ne se verront pas 
proposer d’embauche dans l’aérien. 
En tout cas, pas tout de suite. Et 
même si le gouvernement fait des 
efforts pour les jeunes en France 
( plan d’aide de 6,5 milliards d’eu-
ros annoncé le 23 juillet ), beaucoup 
d’entre eux ne trouveront pas de tra-
vail dans le domaine de leur choix. 
Ouvert à la fin de la première guerre 
mondiale, aux alentours de janvier 
1918, l’aéroport d’Orly, n’avait jamais 
cessé de fonctionner depuis plus de 
cent ans. Il aura fallu un virus, invi-
sible à l’œil nu, pour que le 31 mars 

Les 
tarmacs 

ont dû 
accueillir 

des milliers 
d’avions. 
Ici à Orly. 

(1) https://www.air-journal.fr/2020-03-31-
fnam-le-transport-aerien-francais-appelle-a-
une-intervention-de-letat-5219166.html



 aroinfo n°22 octobre 2020

2020, cet aérogare soit fermé aux 
vols réguliers, et ce jusqu’au 26 juin. 
Rappelons qu’il accueille environ 
270 entreprises pour 25 000 salariés. 
On vous laisse imaginer les consé-
quences pour toutes les familles 
impactées. Par exemple, les effectifs 
du Groupe ADP doivent diminuer de 
10 %, soit un peu plus de 600 per-
sonnes concernées. 
Même si on n’en a guère parlé, car 
bien moins intéressants pour les 
médias, les aéroports de province 
ont subi le même type de traitement. 
Beauvais : fermé temporairement 
jusqu’au 14 juin. Nice : des terminaux 
sont fermés. La nouvelle direction de 
la société Aéroports de la Côte d’Azur 
( aca ) pourrait envisager la suppres-
sion de postes. On comptait 572 sala-
riés en février 2019. Combien en res-
tera-t-il à l’issue de la crise ? 
À l’aéroport de Roissy, des terminaux 
sont fermés. Celui de Lyon est tem-
porairement fermé. Les aéroports de 
Rouen, Bordeaux, Toulouse et Tou-
lon... ont tous subi de graves consé-
quences. 

La pose forcée des congés, 
une mauvaise solution

Beaucoup d’entreprises, petites ou 
moyennes, ont fait de bien mauvais 
calculs en imposant à leurs salariés 
la pose de leurs congés payés pour 

passer la crise. Résultat : ces déci-
sions ont impacté directement leur 
trésorerie et cela a eu pour effet de 
fragiliser un peu plus les comptes. 
Dans certaines d’entre elles, les 
représentants UNSa Aérien snmsac, 
après avoir discuté avec les direc-
tions, ont réussi à protéger davan-
tage les salariés. La mise en acti-
vité partielle était la moins pire des 
options.
Depuis le 3 avril 2020, dans la 
branche de la métallurgie où l’UNSa 
n’est pas encore représentative, avec 
l’accord des organisations syndicales, 
les employeurs ont le droit d’imposer 
six jours de vacances à leurs salariés 
et ce en deçà du délai légal d’un mois.

Des salaires et des conditions 
de travail remis en question

Constatant que la crise sociale et 
financière allait s’installer dura-
blement, différentes directions ont 
utilisé une nouvelle règle issue des 
ordonnances de l’été 2017 qui ont 
fortement modifié le Code du tra-
vail dans le courant de l’été 2017 : 
l’accord de performance collective 
( apc ) ( voir p. 19 ). 
L’apc ou « comment faire peser le 
poids de la crise sur le dos des sala-
riés ». Est-il acceptable que les divi-
dendes de ceux qui sont au chaud 
chez eux ne soient pas impactés, 

alors que la garantie des non-licen-
ciements économiques ne soit pas 
toujours au rendez-vous ?
Beaucoup de représentants UNSa 
Aérien snmsac ont ainsi passé l’été à 
négocier des accords de performance 
collective. Les résultats dépendent de 
l’honnêteté des employeurs ; certains 
accords ont été signés par l’UNSa 
Aérien snmsac, mais pas tous. Pour 
Derichebourg Aeronautics Services, 
l’UNSa Aérien snmsac n’a pas validé 
l’apc, la menace de licenciement 
économique étant trop présente. De 
même pour Aéroport de Lyon-Groupe 
Vinci : pas assez de garanties pour les 
salariés. Pour Air Austral, l’UNSa a 
validé l’apc, mais à contrecœur. La 
direction d’asl Airlines France, sans 
passer par un apc, veut revoir à la 
baisse tous les accords d’entreprise 
afin de baisser les salaires au final. 
Les représentants UNSa Aérien 
snmsac sont également attentifs 
aux conditions de travail des salariés 
qu’ils représentent. Depuis le début 
de la crise sanitaire, nous avons 
fait preuve de pragmatisme afin 
de  s’assurer que les entreprises fai-
saient tout ce qu’elles pouvaient pour 
protéger au mieux les salariés qui, 
au contact des clients notamment, 
devaient continuer à assurer leurs 
missions. l 

laurent dalonneau

actualitéactualité

Air France attend la suppression de 6 560 postes ( 16 % des effectifs ) et de 1 025 postes chez sa filiale Hop ( 37 % des effectifs ).
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Janvier 2020 L’accord de 
gestion des emplois et des 
parcours professionnels 
pour le personnel sol gepp 
ps est signé : la direction 
d’Air France accepte de 
poursuivre jusqu’au terme 
de l’accord, à savoir le 
31 décembre 2022, son 
engagement de non-départ 
contraint pour motif 
économique.

24 janvier En réaction au 
foyer de coronavirus en 
Chine, Air France suspend 
sa desserte de Wuhan 
( Chine ) jusqu’à nouvel 
ordre !

5 mars Air France 
décide de limiter les 
recrutements aux seuls 
besoins opérationnels 
indispensables à la 
compagnie et de réduire 
le recours à la main-
d’œuvre extérieure 
( moe ), c’est-à-dire des 
intérimaires, ainsi qu’aux 
heures supplémentaires. 
Il est proposé aux salariés 
volontaires de réduire leur 
temps de travail en posant 
des jours de congés payés 
ou des rtt.

12 mars Le département 
américain de la Sécurité 
intérieure annonce à 
compter du 14 mars 2020, 
la suspension des entrées 
en provenance d’Europe, 
des ressortissants 
non-américains et des 
non-résidents aux États-
Unis, ayant séjourné ou 
transité dans l’espace 
Schengen au cours des 

14 jours précédant leur 
arrivée sur le territoire 
américain. Avant 
l’annonce américaine, 
Air France avait déjà 
prévu pour avril une offre 
réduite de 30 % à 40 % sur 
longs, courts et moyens 
courriers et annonce 
que toutes les dépenses, 
projets et investissements 
non indispensables à la 
sécurité, à la sûreté et 
à nos opérations sont 
reportés ou annulés.

16 mars Pour la première 
fois, il est envisagé la mise 
en place de dispositifs 
d’activité partielle ainsi 
que le déploiement 
à grande échelle du 
télétravail. Dès le lundi 
16 mars, afin de limiter 

la propagation du virus, 
Air France généralise le 
télétravail dans tous les 
métiers dont l’activité le 
permet. La compagnie 
annonce également à 
compter du lundi 23 mars, 
une baisse de 90 % de son 
offre long, court et moyen 
courrier.

23 mars Face à l’ampleur 
de la baisse de son activité, 
liée au passage au stade 
trois de l’épidémie en 
France, la direction 
présente, lors d’une 
réunion extraordinaire 
du Comité social et 
économique central 
( csec ), le principe 
du recours à l’activité 
partielle ; sa mise en 
œuvre devant démarrer 

dès le lundi 23 mars, sur 
un taux de 80 % moyen 
pour tous les salariés.

Avril Le président de la 
République annonce la 
limitation des trajets non 
essentiels et impose la 
présentation de la carte 
professionnelle pour tout 
travailleur se rendant sur 
son lieu de travail.

27 avril Le port du masque 
devient obligatoire sur le 
lieu de travail pour tous 
les salariés occupant une 
fonction en contact direct 
avec la clientèle ou, si la 
situation de travail ne le 
permet pas, l’obligation 
de maintenir une 
distanciation d’un mètre 
entre deux personnes.

focus sur deux géants du secteur

Air France : une succession d’annonces 
qui met à mal la compagnie 

Mars 2020, Air France affrête des milliers de masques en provenance de Chine. 
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7 mai L’État français 
annonce le montant 
de l’aide accordée à Air 
France pour un montant 
total de 7 milliards 
d’euros, aide assujettie 
à des contraintes 
environnementales.

25 juin Le conseil 
d’administration du 
groupe Air France-klm 
approuve un financement 
pour klm d’un montant 
total de 3,4 milliards 
d’euros soutenu par l’État 
néerlandais.

23 juillet Pour le personnel 
au sol, est signé un 
accord de méthode 
relatif aux informations 
consultations des 
instances et négociations 
pour la mise en place d’un 
pse pdv. Air France attend 
de ce plan la suppression 
de 6 560 postes au sein de 
la compagnie ( 16 % des 
effectifs ) et de 1 025 chez 
sa filiale régionale Hop 
( 37 % des effectifs ).

12 août La direction 
d’Air France signe un 
accord majoritaire avec le 
snpl ( principal syndicat 
représentant les pilotes ) 
pour le développement 
de Transavia France sur 
le réseau domestique. 
En septembre 2019, un 
premier accord avait déjà 
été signé, levant toute 
limitation de croissance 
de la flotte de Transavia 
France. Lors de cette 
négociation, les autres 
organisations syndicales 
représentant les pnc et le 
ps n’ont pas été consultées. 
C’est à déplorer ! l 

loc girolet

18 mars Arrêt de la 
production sur les sites 
Airbus.

23 mars Reprise progres-
sive, Airbus disposant 
de 200 000 masques, 
contrairement aux 
soignants. 

6 mai Lors d’une réunion 
d’information sur « la 
situation Covid », la 
direction annonce aux élus 
du cse que face à la crise 
économique plusieurs 
solutions sont envisagées : 
un accord de performance 
collective et un pse ( plan 
de sauve garde de l’emploi ); 
un pse massif de plus de 
700 salariés pouvant aller 
jusqu’au dépôt de bilan. 
L’épouvantail est alors 
agité avec, bien entendu, 
une idée finale en tête. 
Après quelques jours de 
confinement, aux dires 
de notre président, c’était 
déjà la banqueroute : « Il 
faut licencier 700 salariés 
ou rendez-moi vos acquis 
sociaux. » Évidemment, 
la situation n’est pas 
si catastrophique : les 
comptes de l’entreprise 
sont positifs jusqu’à fin 
septembre 2020. « Nous 
anticipons », explique la 
direction. Derichebourg 
use et abuse d’une 
commu nication nébuleuse 
et parcellaire, et de 
déclarations alarmantes, 
profitant de la peur 
générale. 

Derichebourg Aeronautics 
Services : les objectifs 
financiers sont prioritaires 

11 mai La direction invite 
l’ensemble des partenaires 
sociaux à rendre dans 
l’urgence un verdict quant 
à la méthode de mise à 
mort de notre dignité. 
Tout cela en l’absence 
de données concrètes et 
sur les seuls dires de la 
direction. Une expertise 
économique est lancée 
par le cse et bouclée en 
dix jours, alors que la 
précédente avait duré 
dix mois ! De notre côté, 
nous faisons appel au 
cabinet Orseu qui décrit 
une situation avec de la 
liquidité suffisante pour 
finir la fin de l’année 
sans rien changer. Pour 
conforter leur analyse, la 
direction de Derichebourg 
refusera plus tard les aides 
de l’État, justifiant pouvoir 
tenir économiquement. 

11 mai Suite à un cse, 
la décision de rentrer 
en négociation avec la 
direction pour un accord 
de performance collective 
( apc ) est prise par le 
syndicat majoritaire, 
fo, et la direction. Nous 
proposons de consulter 
l’ensemble des salariés 
avec un vote sur cet 
apc. Cette proposition 
de référendum est 
immédiatement rejetée 
par la direction qui 
prétend que le soutien 
du syndicat majoritaire 
suffit. Ainsi, à défaut 
d’un référendum organisé 

par la direction, nous 
avons lancé une pétition 
en ligne, pour donner la 
possibilité aux salariés de 
montrer leur opposition à 
cet apc. Nous proposons 
également de mettre en 
place un plan de départs 
volontaires ainsi qu’une 
réorganisation de la firme : 
réduire le fonctionnement 
de la structure ainsi que 
les frais de convention 
( gestion par le groupe 
Derichebourg ). Cela nous 
est refusé, notre drh 
stipulant que le groupe 
voulait un apc.

2 juin Début des 
« négociations » pour un 
accord de performance 
collective ( apc ).

4 juin Troisième réunion 
en vue d’un apc. Mais la 
position de la direction 
n’a pas changé. Elle 
propose : la suppression de 
l’indemnité transport ; la 
suppression de l’indemnité 
repas, peut-être en 
partie compensée par 
des tickets restaurants ; 
la partie du treizième 
mois normalement 
versée en juin, repoussée 
à décembre ; la perte 
définitive du treizième 
mois pour les salaires 
au-dessus de 3 000 euros ; 
la proratisation des 
primes de fonction ( ol, 
leader, rqs, etc. ) suivant 
la présence et le chômage 
partiel ; la perte de 

actualitéactualité



aroinfo n°22 octobre 2020
  

l’indemnisation à 100 % 
en chômage partiel pour 
les cadres ; la mobilité 
géographique avec une 
incitation de 1 500 euros 
pour une mutation ; dans 
les mesures spécifiques, 
en cas de refus de 
l’accord, une prime 
supplémentaire de départ 
pour les 50 ans, les plus 
de 55 ans et les plus de 
58 ans. En revanche le 
groupe Derichebourg, qui 
est aux commandes, veut 
retrouver rapidement des 
dividendes. Où les trouver 
sinon sur le dos des 
salariés ? 

9 juin Le plan de 
soutien à l’aéronautique, 
comprenant des 
aides prévues par le 
gouvernement pour la 
filière, doit être présenté. 
Lors de l’émission 
« Vous avez la parole » 
diffusée le jeudi soir 
sur France 2, Philippe 
Faucard, délégué UNSa 
Aérien snmsac, échange 
à ce sujet en direct 
avec Bruno Le Maire, 
ministre de l’Économie, 
afin de l’alerter sur 
notre situation et sur la 
précipitation de notre 
direction à faire passer 
un apc. Bruno Le Maire 
répond : « Derichebourg 
peut attendre de voir ce 
que nous allons proposer 
dans le plan aéronautique 
[…] Il y a peut-être d’autres 
solutions de réduction 
des coûts ». Le ministre 
de l’Économie considère 
que notre direction peut 
attendre et que d’autres 
pistes peuvent être 
envisagées pour faire 
des économies, avant 
de venir taper dans les 
salaires ! Dans la même 
émission, Christine 

Lagarde, présidente 
de la Banque centrale 
européenne, a annoncé 
que selon les estimations 
en sa possession, « on 
repassera en territoire 
positif dès 2021 » et que 
« la meilleure réponse 
à apporter à un surcroît 
de dette, c’est évidemment 
de la croissance » et non 
des baisses de salaires ! 

12 juin L’accord à durée 
indéterminée est ficelé et 
signé par un syndicat qui 
est majoritaire, mais les 
deux autres ( UNSa Aérien 
snmsac et cfe-cgc ) 
refusent de le signer.
La direction est arrivée 
à ses fins : éliminer 
définitivement les 
indemnités transport 
et remplacer les 
indemnités repas par 
des tickets restaurant 
( encore une baisse de 
pouvoir d’achat à cause 
de la participation du 
salarié ). Pour le treizième 
mois, une brèche a été 

ouverte avec le report du 
paiement en novembre et 
la suppression pour les 
salaires s’élevant à deux 
fois et demie le smic. 
La prochaine fois, soyez 
en sûr, le coup fatal sera 
porté.

Une gestion de crise  
à la petite semaine

Depuis plusieurs années, 
nous entendons la même 
rengaine : « Nous sommes 
trop chers, il est difficile 
de vendre au client les 
indemnités ». Voilà le 
moment opportun, 
crise sanitaire en vue ! 
Le Covid-19 n’a été 
qu’une opportunité pour 
supprimer des acquis 
sociaux et diminuer 
le pouvoir d’achat des 
salariés. Pour eux, la 
seule variable dans cette 
équation a été le salaire 
des employés, mais jamais 
le fonctionnement du 
groupe qui a su prendre 
les trois dernières années 
plus de 20 millions 

d’euros de dividendes.
Ironie du sort : la direction 
nous a informé que les 
indemnités versées aux 
salariés qui refusent l’apc 
affecteront le résultat et 
l’actionnaire ne s’est pas 
engagé à ne pas prendre 
de dividendes sur le 
budget actuel. 

Pour conclure, on déplore 
une gestion de la crise 
à la « petite semaine ». 
Comme d’habitude, les 
objectifs financiers un 
peu trop court-termistes 
décident de la politique 
des entreprises. Les 
directions en profitent 
pour organiser la casse 
sociale en passant par la 
sous-traitance. À l’UNSa 
Aérien, nous n’avons 
rien contre les salariés 
sous-traitants, mais ces 
salariés sont souvent 
moins bien considérés. Et 
vous remarquerez que la 
sécurité des vols est passée 
dernière de la classe ! l 

laurent calvet

Les mesures budgétaires risquent de compromettre la qualité et la sécurité des vols. 
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La question serait alors de savoir 
quelles sont les mesures qui pour-
raient être mises en place pour réta-
blir l’équilibre du système. « Nous 
allons quantifier ces déficits en 
distinguant ce qui est structurel et 
ce qui vient de la crise. Nous pren-
drons les décisions qui s’imposent 
pour la sauvegarde de notre régime 
de protection sociale », a précisé Jean 
Castex. Pour avoir une base de dis-
cussion, le Premier ministre devrait 
saisir le Cor pour déterminer les rai-
sons précises de ce déficit.

l’assurance chmage

Autre gage donné aux syndicats : le 
gouvernement suspend la réforme 
de l’assurance chômage, pourtant 
déjà en partie appliquée. La réforme 
de l’ancienne ministre du Travail, 
Muriel Pénicaud, durcissait les 
conditions d’accès aux droits. Son 
premier volet était entré en vigueur 
depuis novembre dernier. Il impo-
sait, entre autres, d’avoir travaillé six 
mois ( contre quatre avant la réforme ) 
sur les 24 derniers mois ( contre 28 
auparavant ). Le second volet devait 
être mis en œuvre en septembre. 
Pour l’UNSA ainsi que pour les 
autres organisations syndicales, il y 
avait urgence aujourd’hui à retirer 
cette réforme pour en neutraliser les 
effets dévastateurs sur les personnes 
les plus précaires, mais aussi pour 
répondre aux attentes des personnes 
au chômage à cause de la crise sani-
taire. En effet, alors que le gouverne-
ment multipliait les mesures pour 
favoriser la reprise économique, les 
personnes au chômage semblaient 
être les grandes oubliées du plan de 
relance ! 

actualitéactualité

Ces deux réformes, tant contestées, sont repoussées  
à l’an prochain. Mais les discussions avec les partenaires 
sociaux devraient reprendre dès cet automne.  
Le Premier ministre promet une nouvelle méthode…

Nouveau délai pour  
la réforme des retraites et  
de l’assurance chômage

Changement de calendrier pour 
la réforme des retraites. Les 
discussions pour la création 

d’un régime universel ne devraient 
pas reprendre avant 2021. C’est l’an-
nonce faite après la conférence sur 
le dialogue social organisée le ven-
dredi 17 juillet avec les partenaires 
sociaux. Le gouvernement a fina-
lement entendu les corps intermé-
diaires qui réclamaient à cor et à cri 
le report de cette réforme ainsi que 
la mise en œuvre de celle de l’assu-
rance chômage. 

les retraites

Le Premier ministre avait pourtant 
manifesté devant le Parlement sa 
volonté de régler « à court terme » 
le dossier des retraites : « La retraite 
universelle voulue par Emmanuel 
Macron n’est pas abandonnée. Elle 
reste nécessaire, avait déclaré Jean 
Castex devant les députés. Mais, 
puisqu’elle avait généré de l’inquié-
tude et de l’incompréhension, je pro-
poserai donc aux partenaires sociaux 
comme aux parlementaires que la 
concertation reprenne afin d’amé-
liorer le contenu comme la lisibilité 
de cette réforme nécessaire, en la 
distinguant très clairement de toute 
mesure financière », avait-il expliqué.
Mais aujourd’hui le message que lui 
ont adressé les partenaires sociaux 
a bel et bien été entendu. Cela dit, 
malgré son décalage désormais 
acté, le Premier ministre insiste : 

« La réforme sera maintenue. » Et il 
compte bien reprendre « la concer-
tation dans les mois à venir » mais, 
promet-il, selon « une nouvelle 
méthode ». 

La question du déficit sur la table

Si les discussions sur la réforme sont 
repoussées, le Premier ministre a 
insisté pour que les questions du 
déficit du régime soient traitées à la 
rentrée. Les prévisions du Conseil 
d’orientation des retraites ( Cor ) 
estiment ce déficit à 30 milliards en 
2020, alors qu’au départ, il devait être 
de 4 milliards d’euros. L’essentiel est 
dû non pas à des problèmes structu-
rels, des déficits des retraites, mais 
simplement au fait que les recettes se 
sont effondrées comme elles se sont 
effondrées pour tous les régimes 
sociaux et pour le régime de l’État. 

En repoussant ces deux réformes,  
le Premier ministre Jean Castex  
donne des gages aux syndicats. 
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Les partenaires sociaux sont aujour-
d’hui satisfaits car ils ont obtenu le 
report de l’application à janvier 2021, 
y compris pour les mesures déjà 
mises en œuvre l’année dernière.
La ministre du Travail justifiait ce 
durcissement du système par la sup-
posée bonne santé économique lors 
du passage de la réforme. « Quand 
le marché est dynamique, il faut 
retourner à l’emploi », arguait Muriel 
Pénicaud. Un argument rendu obso-
lète par l’allongement quotidien de la 
liste de nouveaux plans sociaux. 
De plus la ministre du Travail avait 
affirmé à plusieurs reprises que 
« 20 % des chômeurs touchaient plus 
au chômage que dans leur travail 
antérieur » et que la réforme devait 
répondre à ce « problème ».

Des affirmations fausses

Cette affirmation, défendue dans 
une note produite par Pôle emploi 
pour étayer les propos ministériels, 
est fausse, comme le montre celle 
publiée par l’Unedic sur les « Situa-
tions avant et après le début de 
l’indemnisation chômage ». Selon 
cette présentation, seuls 4 % des 
allocataires ont touché, en moyenne, 
une allocation supérieure au revenu 
antérieur perçu, ce qui est bien dif-
férent des chiffres présentés par la 
ministre. Or, ces 4 % correspondent 

à des situations atypiques sur les-
quelles on ne peut raisonnablement 
se fonder pour chambouler complè-
tement le mode de calcul de l’alloca-
tion.
Selon le gouvernement, cette situa-
tion incitait les chercheurs d’emploi 
à rester au chômage plutôt que de 
retourner à l’emploi. Or, dans cette 
même note, on constate que ces allo-

cataires sont aussi ceux qui ont le 
plus rapidement repris le chemin de 
l’emploi, puisqu’ils sont 63 % à avoir 
retrouvé un poste dans les trois mois 
suivant le début de l’indemnisation. 
Cette philosophie de la réforme, pen-
sée par le gouvernement, était donc 
erronée. Pire, elle laissait penser que 
les personnes au chômage choisis-
saient leur situation et qu’il suffirait 
donc de durcir les conditions d’accès 
à l’assurance chômage et d’indem-
nisation pour que ces personnes 
retournent vers l’emploi.
« Nous avons décidé d’adapter cette 
réforme aux circonstances pré-
sentes », a déclaré Jean Castex pour 
en justifier le report à janvier 2021. 
Mais, les « circonstances » seront-
elles meilleures dans six mois ? Rien 
n’est moins sûr… En attendant, cap 
sur la relance économique ! Plu-
sieurs concertations se tiendront 
sur la protection sociale, l’emploi 
des jeunes, les travailleurs détachés 
ou encore la dépendance. Certaines 
mesures crispent déjà les organisa-
tions syndicales, comme l’exonéra-
tion de cotisation sociale pour les 
jeunes de moins de 25 ans, accu-
sée de fragiliser le financement de 
la Sécurité sociale. Une deuxième 
conférence sociale devrait se tenir à 
l’automne. l

loc girolet 

5 décembre 2019 à Paris, lors de la grande manifestion contre la réforme des retraites. 
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masse organique vivante, animale 
et végétale, qui peut servir de source 
d’énergie. Des éléments aussi divers 
que le bois, les plantes, les algues, les 
céréales et les déchets agricoles font 
partie de la biomasse. Mais plusieurs 
obstacles s’opposent à son utilisation.
Le premier est son coût : il atteint 
entre 2 000 et 3 000 dollars la tonne, 
soit près de 4 dollars le litre alors que 
le bon vieux kérosène est disponible 
pour moins de 650 dollars la tonne. 
Le calcul est vite fait. Ajouter un 
quart de carburant vert au moment 
de remplir un Airbus coûte souvent 
aussi cher qu’un plein classique. 
Le deuxième écueil est plus concret : 
on ne sait pas, à l’heure actuelle, 
produire ce carburant en quantité 
suffisante. Le gouvernement fran-
çais s’emploie à mettre en place une 
filière de production et de distribu-
tion de biocarburant, mais cela pren-
dra quelques années. 
Par ailleurs, et c’est là le troisième 
écueil, la société civile risque de 
s’y opposer avec de sérieux argu-
ments : est-il possible de produire 
les matières premières des biocarbu-
rants sans le faire au détriment de la 
production d’alimentation humaine, 
sans mettre en péril les ressources 
en eau, sans dégrader les paysages, 

sans amoindrir la biodiversité ? Est-
il raisonnable de construire avec de 
l’argent public des usines de trans-
formation de biomasse, consomma-
trice d’énergie électrique et dont la 
matière première arrivera par route, 
rail ou voies navigables ? En bref, pol-
luer pour fabriquer un biocarburant 
a-t-il un sens ? Et pour quel bilan car-
bone au global ? 
Une alternative, serait de se passer 
de carburant et de stocker l’énergie 
dans des batteries. 

L’électrique

On dénombre plus de 200 projets 
de taxis volants en cours de déve-
loppement à travers le monde. Un 
des plus abouti est le projet CityAir-
bus, un taxi volant quatre places 
qui ressemble à un drone à quatre 
hélices. Il mesure 8 mètres de long 
pour une envergure de 8 mètres et 
pèse 2,2 tonnes. Il atteint 120 km/h 
et a une autonomie de… 30 km. En 

À l’heure où Air France s’est 
engagée à réduire de 50 % les 
émissions de CO2 de ses vols 

d’ici 2030 par passager/km, par rap-
port à 2005, la solution incontour-
nable semble être de diminuer dras-
tiquement le nombre de ses vols, au 
profit du rail ou… de la concurrence. 
Mais, existe-t-il des alternatives ? Les 
compagnies aériennes fondent leurs 
espoirs sur trois pistes majeures 
pour améliorer radicalement le bilan 
carbone d’un avion en exploitation : 
le biocarburant, l’électrique et un 
avion d’un nouveau type. 

Le biocarburant

Autant le dire tout de suite, de ces 
trois alternatives pour faire voler un 
 avion, seul le biocarburant est déjà 
au point : ça fonctionne très bien. 
Mais qu’est-ce que le biocarburant et 
quels sont les freins à un usage plus 
généralisé ? 
L’industrie aérienne a besoin que le 
biocarburant présente les mêmes 
qualités que le kérosène : pouvoir 
calorifique, stabilité, fiabilité et 
absence de gel en altitude. Les bio-
carburants, aussi appelés « carbu-
rants verts » répondent à ces critères. 
Ils sont principalement fabriqués 
à partir de biomasse, c’est-à-dire la 

Le virage pris par la filière aéronautique met l’impact 
environnemental et sociétal au premier plan.  
Une tendance irréversible qui s’accélère depuis  
deux ans. Quelles sont les pistes envisagées ?  
Tour d’horizon de ces innovations labellisées « vertes ».

Les pistes pour 
réduire les 
émissions de co2
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attendant les progrès des batteries, 
les premières applications de l’avion 
entièrement électrique se limitent 
aux vols courts avec peu de pas-
sagers, utile notamment pour la 
mobilité urbaine. Pas de quoi révolu-
tionner le modèle actuel des compa-
gnies aériennes ! L’aviation classique 
aura encore très longtemps besoin 
d’hydro carbures mais l’hybridation 
avec l’ajout de moteurs électriques 
pourrait avoir un impact majeur sur 
l’efficacité. 
C’est ce que tentera de démontrer 
United Technologies avec son Pro-
ject 804 visant à faire voler un avion 
hybride en 2022. Cette technologie 
hybride pourra être utilisée sur plu-
sieurs catégories d’avions allant des 
plus petits appareils jusqu’aux jets 
régionaux. Tout comme le projet 
Ecopulse porté conjointement par les 
sociétés Safran, Daher et Airbus qui 
tentent de développer un démons-
trateur à propulsion hybride distri-

buée. Dans le détail, l’appareil est 
basé sur un mono turbopropulseur 
capable de transporter six passagers : 
le moteur thermique de l’avion ali-
mente un générateur qui distribue 
l’énergie à des batteries, ainsi qu’à six 
moteurs électriques, de 50 kW cha-
cun. L’énergie électrique est consom-
mée au décollage et à l’atterrissage, 
et l’énergie thermique pour la phase 
de croisière. Cette configuration per-
mettrait de réduire d’au moins 15 % 
les émissions de CO2. 
Dans un autre registre, il existe aussi 
le très médiatisé Solar Impulse 2, 
l’avion de Bertrand Piccard qui, avec 
son deuxième pilote André Borsch-
berg, a bouclé un tour du monde uni-
quement grâce à l’énergie capté par 
ses panneaux solaires en 25 jours de 
vol effectif et 80 km/h de moyenne. 
Sa structure ne pèse que 2 300 kg, 
les cellules solaires tapissent les ailes 
de 72 mètres et fournissent de l’éner-
gie aux quatre moteurs électriques à 

hélices. Bel exploit indéniablement, 
mais pas transposable aux avions de 
lignes qui nous intéressent ici.

Un avion d’un nouveau type

Certes, depuis un demi-siècle, les 
nouveaux avions commerciaux sont 
constitués de matériaux bien plus 
légers et leurs moteurs ont progressé, 
mais on constate que leur apparence 
n’a guère évolué. Voilà pourquoi, les 
industriels envisagent des designs 
différents qui aboutiraient à une 
« technologie de rupture ». C’est-à-
dire à une innovation qui finit par 
remplacer une technologie domi-
nante. 
Dans ce sens, Airbus travaille sur 
Nautilius en testant une nouvelle 
configuration pour positionner les 
moteurs à l’arrière, afin de les rendre 
plus efficaces grâce à un air entrant 
plus lent.
La société Airbus, encore elle, 
planche sur avion en forme d’aile 

Le biocarburant,  
une solution coûteuse. 

Ecopulse, un projet 
d’avion hybride. 

Le CityAirbus,  
avion électrique 

de quatre places, 
a une autonomie 

de 30 km. 
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L’idée du projet Fello’fly d’Airbus 
est d’imiter le vol des oiseaux migra-
teurs pour réduire leur empreinte 
carbone : le vol en V des avions per-
mettrait de réduire entre 5 et 10 % 
leur consommation en carburant. 
Premiers tests prévus en 2020 avec 
deux A350.
Dernière idée, économiser le poids 
d’un ou deux hommes par vol en 
mettant un seul pilote dans le cock-
pit ou même aucun. Les deux grands 
constructeurs d’avions planchent 
depuis des années sur ce sujet. Air-
bus annonce des tests de son nouveau 
cockpit à un pilote en 2023 ( en phase 
de croisière uniquement ). Dans un 
horizon plus lointain, Boeing envi-
sage des avions autonomes, dédiés 
dans un premier temps au transport 
de fret. Les compagnies aériennes 
sont évidemment très demandeuses 
de ces évolutions pour économiser 
les salaires des pilotes. Reste à savoir 
si les passagers seront prêts à monter 
dans un avion totalement autonome 

sans personne dans le poste de pilo-
tage… 

L’aéronautique semble être 
à un moment charnière de 
son histoire : acceptation 

sociétale, enjeux environne-
mentaux et désormais sanitaires. 

Mais la progression des technolo-
gies est trop lente pour répondre aux 
enjeux. Chaque nouveau type d’avion 
est de 15 % à 20 % plus économique 
en carburant que son prédécesseur. 
Un avion dure de 15 à 20 ans, ce qui 
représente 1 % par an. La croissance 
mondiale du nombre de passagers 
est de 4 % à 5 % par an ( prévision 
avant les effets du Covid-19 mais il 
s’agit d’une tendance long terme ). 
Résultat : l’innovation ne peut pas 
suivre la croissance. 
Pour les deux prochaines décennies, 
les biocarburants n’offrent que peu 
d’espoir. Pas d’avantage pour les vols 
électriques. Le progrès ne résidera 
pas dans les seules batteries élec-
triques, mais bien dans un ensemble 
de solutions qu’il faudra savoir mixer 
au mieux pour chaque secteur de 
l’aéronautique. Systèmes propulsifs 
de rupture, meilleure gestion du tra-
fic aérien et, aussi, harmonisation 
des règles à l’échelle mondiale. 
Rendons-nous à l’évidence, la ten-
dance des courbes d’émissions de 
CO2 émises par l’industrie aéronau-
tique n’est pas prête de s’infléchir 
durablement, sauf si les compor-
tements des voyageurs évoluent et 
renoncent en masse aux destinations 
lointaines. l

gonzague franquet 

Delta. Il s’agit du projet Maveric 
présentée au Singapore Airshow 
en 2020, une aile volante dont la 
cabine est plus « épaisse ». À 
l’heure actuelle, c’est encore 
une maquette de deux mètres 
de long sur trois de large. Le pre-
mier vol test a eu lieu en juin 2019. 
D’après les premiers calculs de la 
multinationale toulousaine, cette 
aile volante, si elle était développée 
à l’échelle 1 permettrait, grâce à ce 
design plus aérodynamique, de 
réduire de 20 % les émissions de 
CO2 par rapport à un mono-
couloir classique.
On le constate, la plupart de 
ces technologies ne sont 
pas matures. Mais d’autres 
pistes existent pour améliorer le 
bilan carbone. Bonne nouvelle, il est 
possible d’améliorer le bilan carbone 
sans changer l’avion. Voici quelques 
propositions, plus ou moins promet-
teuses. 
Une première, toute simple mais 
éminemment politique, serait d’opti-
miser des couloirs aériens à l’échelle 
nationale et internationale ; une 
marge de progrès non négligeable 
existe encore pour raccourcir les tra-
jets. 
Deuxième solution, déjà en produc-
tion et rendue possible grâce à l’avè-
nement des imprimantes 3D et des 
nouveaux matériaux, métalliques ou 
non : fabriquer des pièces creuses, 
beaucoup plus légères, imprimées 
en 3D au lieu d’être usinées.
Une troisième proposition, la plus 
originale, relève du bio mimétisme. 

actualité

La forme  
aérodynamique  

du projet Maveric  
réduirait les émissions  

de co2. 

Le Solar Impulse 2  
a fait le tour du monde  
grâce à ses panneaux  
solaires.  
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	l’apld
l’accord d’activit 
partielle de longue dure 
est un outil conjonc tu-
rel créé pour maintenir 
l’emploi alors que la 
sous-activité est durable. Il 
s’inspire de ce qu’avait fait 
l’Allemagne au moment 
de la crise des subprimes 
( le chômage avait alors été 
beaucoup mieux maîtrisé 
chez nos voisins ). 
 Il s’agit d’un dispositif 

provisoire, à durée 
détermi née : 24 mois 
maxi mum sur une période 
maximale de 36 mois. 
 Il doit être faire l’objet 

d’un accord majoritaire. À 
défaut, l’employeur peut 
soumettre un document 
unilatéral à la Direccte. 
 Il doit être précédé d’un 

diagnostic économique. 
Attention, celui-ci est 
souvent « oublié » ou tient 
en quelques lignes. Or 
c’est bien lui qui justifie 
ou non le recours à l’apld.
 La réduction du temps 

de travail pour chaque 
salarié est limitée à 40 % 
et à 50 % dans des cas 
exceptionnels. 
 Le taux horaire 

rembour sé à l’employeur 
est de 56 % du brut ( à 
partir du 1er octobre ) pour 
les salaires inférieurs à 
4,5 smic. Ce taux est au 
minimum de 7,23 euros 

départ contraint et si la 
rcc est normalement 
accompagnée d’un 
engagement de maintien 
de l’emploi. De plus, un 
accord majoritaire est 
nécessaire, un employeur 
ne peut recourir à un 
document unilatéral pour 
mettre en place une rcc. 
Oui mais :
 Aucun motif écono-

mique n’est exigé.
 La négociation n’est pas 

encadrée.
 Il n’y a pas de droit à 

expertise. 

 prcautions 
 Là encore, faite-vous 

accompagner, négociez 
préalablement un accord 
de méthode et des moyens. 
 Négociez comme si 

c’était un pse : faites en 
sorte qu’il n’y ait pas de 
pression pour partir, qu’il 
n’y ait pas de disposi-
tions « à la tête du client ». 
Veillez aux conditions de 
travail de ceux qui restent : 
les effectifs suffiront-ils 
face à la charge de travail ? 

conclusion 

apld, apc et rc peuvent 
contribuer à sauver des 
entreprises, donc l’emploi. 
Mais ils peuvent être 
aussi des opportunités 
pour une restructuration 
à moindre coût. La 
négociation est essentielle 
et doit prendre en compte 
les intérêts de ceux qui 
partent comme de ceux 
qui restent. l

jean-pierre yonnet  

cabinet orseu

et le salarié perçoit au 
minimum 70 % de son 
salaire brut pour la 
période en activité réduite. 

 prcautions 
 Faites-vous accompagner 

par l’UNSa Aérien 
snmsac ou par l’Orseu ! 
Si ces accords préservent 
l’emploi, ils peuvent 
comporter des pièges : 
délais de prévenance, 
durée du travail variant 
de 0 à 100 % selon les 
semaines, primes, taux de 
remplacement, etc. 
 Comme pour un pse, 

l’entreprise préférera un 
accord à un document 
unilatéral. Il y a donc des 
marges de négociation. 

	l’apc	
l’accord de performance 
collective peut contenir 
de nombreux pièges. 
Soyez attentif !
 Il peut aménager la 

durée du travail et la 
rémunéra tion des salariés, 
mais aussi organiser leur 
mobilité professionnelle 
ou géographique. 
 Aucun motif écono-

mique n’est exigé : encore 
moins de contrôle que 
pour un apld. 
 Les dispositions d’un 

tel accord, dit de « perfor-
mance collective », se 
substituent de plein droit 

aux clauses contraires et 
incompatibles des contrats 
de travail, en dehors 
de toutes difficultés 
économiques. 
 Les salariés qui refusent 

l’application de l’accord 
peuvent faire l’objet 
d’un licenciement fondé 
sur une cause réelle et 
sérieuse. 
 Autrement dit, un 

apc peut modifier les 
dispositions du contrat de 
travail individuel. 

 prcautions 
 Réclamez un accord de 

méthode : quels sont les 
sujets de négociation ( ne 
pas se laisser déborder ), les 
délais, les moyens ? 
 Demandez à faire 

finan cer l’accompagne-
ment d’un expert. Votre 
employeur se fait sûrement 
accompagner, vous le 
pouvez aussi. Demandez 
que l’expert puisse faire un 
diagnostic économique et 
un accompagnement à la 
négociation. 
 Prévoyez une durée 

déterminée et des clauses 
de revoyure. 

	la	rcc
la rupture convention
nelle collective apparaît 
souvent comme un 
« pse soft ». C’est parfois 
le cas s’il n’y a pas de 

Préservation des emplois :  
quels sont les outils ? 
Face à la récession en cours, le gouvernement a créé l’apld ( Accord 
d’activité partielle de longue durée ). Et les entreprises ont de plus en plus 
recours à deux outils existants, l’apc ( Accord de performance collective ) 
et la rcc ( Rupture conventionnelle collective ). Que valent ces dispositifs ?

juridique
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chaque bagage. Le système infor-
matique réalisé par Alstef interroge 
le système informatique Air France 
pour déterminer la meilleure oppor-
tunité de vols. Environ 13 % des 
bagages peuvent être ainsi directe-
ment réacheminés vers leur destina-
tion finale. 
Ceux pour lesquels on ne trouve pas 
d’opportunité de vol à court terme 
sont transportés vers le centre de 
gestion automatisé situé à environ 
trois kilomètres de la zone de pré-
tri. Ce centre peut recevoir jusqu’à 
1 400 bagages « au format » ou « hors 
format ». Les hors format ne sont 
pas stockés dans le trieur mais mis 
à part, en attente, car hors gaba-
rit. Ce centre comprend une zone 
de stockage manuel informatisée 
qui sert de tampon. Il peut accueil-
lir jusqu’à 200 chariots à bagages 
et permet d’absorber les pointes de 
flux occasionnel. Une deuxième 
zone est dédiée au stockage automa-
tique des bagages, d’une capacité de 
1 050 bagages au format par heure. 
Dans ce cas, ils sont renvoyés dans 
la galerie bagage pour être stockés au 
Kube ( voir encadré ) en attente d’in-
formations complémentaires, per-
mettant d’identifier le propriétaire. l 

carine demarets

Q  uarante kilomètres : c’est 
la distance parcourue par 
vos bagages lorsque vous 

les déposez sur le tapis bagage de 
l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle 
pour être acheminés vers l’avion. 
Et s’il s’avère qu’un passager, pour 
diverses raisons, ne soit pas à bord 
de l’avion, son ou ses bagages restent 
en attente sur le tarmac. Cette opti-
misation a été conçue suivant deux 
grandes étapes : le pré-tri rapide des 
bagages pouvant être réacheminés 
immédiatement vers un vol puis le 
stockage des autres dans un maga-
sin automatique. 
Ainsi tous ceux qui sont retardés 
seront collectés et acheminés dans 
une zone de pré-tri capable de traiter 
1 600 bagages par heure. Cette zone 
permet d’identifier immédiatement 

Les agents qui s’occupent 
des bagages sont souvent 
confrontés à divers 
problèmes. Pour faciliter 
leur travail, et satisfaire au 
mieux la clientèle, Air France 
a mis au point un centre 
ultra moderne de gestion 
automatisée. Explications.

Le circuit bagage, un parcours 
plein d’embûches

métier

 Le Kube ( photo ci-dessous ) est 
un bâtiment situé sur l’aéroport, 
en zone sous douane. Il abrite 
un grand stocker automatisé 
permettant d’y entreposer ces 
bagages. Chacun est d’abord pris 
en photo, avant de rentrer dans 
le stocker. 

Qu’est-ce que 
le Kube ?
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 Lorsque les passagers débarquent 
et se présentent devant les tapis 
pour récupérer leurs bagages, 
il se peut que ceux-ci n’aient 
pas été chargés ou mal chargés 
( erreur de container par exemple ). 
Ils prennent alors un autre chemin 
dans les galeries bagages de 
cdg. Les agents bagages doivent 
pallier les erreurs de chargement 
ou d’aiguillage. Ils recherchent le 
bagage, mais le processus peut être 
long. si les bagages partent dans 
le mauvais circuit, les agents doivent 
les en extraire, ce qui prend au moins 
40 minutes. 
si le bagage n’a pas été chargé, 
les agents déclarent sa perte afin 
d’en effectuer gratuitement la 
livraison ; et ce, dans les meilleurs 
délais dès lors que le bagage est 
localisé et renvoyé par l’escale. 
Certains bagages peuvent être 
endommagés lors du chargement 
à bord. Les agents doivent alors en 
évaluer l’état et, si besoin, orienter 
le client vers sos bagage, situé dans 
la coursive entre les aérogares e et 
f. Ce service répare les bagages sans 
frais sur présentation du papier remis 
par les agents. Mais il ne fait que 
de la petite réparation et ne peut 
proposer que des valises de marque 

Delsey en échange d’un bagage non 
réparable. Il existe aussi un magasin 
à Paris qui offre plus de choix, Malles 
Bertault, qui peut satisfaire le client 
sans avancer de frais.

Les objets oubliés à bord

Dès qu’un objet oublié à bord est 
retrouvé, il est acheminé vers le 
salon bagage afin d’être enregistré 
puis stocké au Kube. Lorsqu’un 
passager remarque qu’il a laissé un 
objet personnel dans l’avion, l’agent 
bagage demande à un autre agent 
de se rendre à bord afin de vérifier 
si l’objet s’y trouve puis le récupère 
afin qu’il soit pris en charge dans 
le service. si l’objet est récupéré 
le jour même, le service est gratuit. 
au-delà de ce délai, ce dernier est 
facturé entre 12 et 15 euros selon 
sa nature. Il est possible, après 
règlement du client, d’acheminer 
à destination l’objet en question.

c. d.

Lien et explications sur le site air France  
https://www.airfrance.fr/FR/fr/common/
guidevoyageur/pratique/bagage_retarde_
airfrance.htm 

Infos du fabricant  
https://www.alstef.com/Air-France  
https://www.malles-bertault.com/nos-
services 

Les salons bagages des aérogares 
d’arrivée du e et du f 

au Kube, on trouve : 
• un poste manuel de traitement. 
C’est l’endroit où chaque bagage 
sans étiquette et sans nom est 
ouvert afin d’en faire l’inventaire, 
dans l’espoir d’y retrouver le nom 
de son propriétaire. Quand il a 
trouvé ces informations, l’agent 
contacte le propriétaire du bagage 
afin d’obtenir son adresse et lui 
faire livrer son bien. C’est un 
traitement de a à z ;
• un logiciel d’exploitation, Silk. 
Il indique aux agents la quantité 
globale de bagages en attente 
de livraison et combien sont en 
attente d’identification. Ceux-
ci sont gardés jusqu’à 90 jours. 
Ce délai passé, les objets de 
valeur sont remis à la douane 
et les vêtements sont donnés 
à des associations. La photo couleur 
de chaque bagage est conservée 
par le logiciel ; 
• une halle, sous forme de hangar. 
L’ensemble des bagages sans 
étiquette ou pas acceptés à bord 
y sont ramenés pour être scannés 
et traités par les agents. 
À cela s’ajoute la problématique 
de non déclaration de perte 
de bagage. En effet, certains 
passagers n’en font jamais 
la demande.

c. d.
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 secrtaire 
 national

Laurent Calvet
Inspecteur qualité. 
Derichebourg 
aeronautics 
services

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 

Trésorier 
de la mnpaf 

06 48 43 62 45  
loic.girolet 
@unsaaerien.com

UNSa Aérien 
17, rue Paul-Vaillant-Couturier bp 32,  
94311 Orly Cedex
tl. 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 

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 
tl. 01 48 18 88 00 
www.unsa.org
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 prsident 

Laurent 
Dalonneau
Technicien 
aéronautique. 
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

 viceprsident 

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

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 

Le bureau national 
1er septembre

Le conseil national 
6 octobre, 1 décembre 

L’assemblée générale 
Du 3 au 5 novembre inclus 

Des dates à retenir pour 
le second semestre 2020.



tpe.unsa.org

Le site Internet de 

l’UNSa Aérien snmsac

fait peau neuve

www.unsaaerien.com


