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 Le 16 Décembre 2020, 
 
 

 

INCIVILITÉS : QUAND LE TEXTE SE 

TRANSFORME EN ACTES 
 

Depuis 2017, l’UNSa Aérien Air France n’a cessé de se mobiliser dans toutes les instances de l’entreprise 
aussi bien dans le cadre de déclarations que de motions votées à l’unanimité, cela afin qu’un accord 
garantissant des droits aux personnels victimes d’agressions soit instauré. L’extrait du tract au verso daté 
du mois d’août 2017 prouve à quel point, il a fallu faire preuve de persévérance pour aboutir à cet accord. 
 
Fin 2017, l’UNSa Aérien Air France s’est engagé sur une réflexion visant à combattre les incivilités. Nous nous 
sommes appuyés sur un accord déjà existant dans le secteur bancaire, également exposé à ce type 
d’incivilités. 
 
Courant 2018, nous avons rencontré à plusieurs reprises, les Directions locales et la Direction centrale afin 
de présenter nos travaux et promouvoir des dispositions concrètes et efficaces dans le but d’endiguer ce 
fléau que représente le phénomène des incivilités. Nous avons refusé de signer l’accord QVT (Qualité de Vie 
au Travail), ratifié par trois organisations syndicales, jugeant entre autres, que les dispositions relatives aux 
incivilités n’étaient pas suffisantes. 
 
Pour 2019, après plusieurs semaines de négociations, un texte final a été soumis à validation. Nous avons 
considéré que la Direction nous avait enfin entendus, puisqu’un accord sur les incivilités reprenant des 
mesures concrètes extraites de la proposition que nous lui avions soumise avaient été scrupuleusement 
reprises. 
 
C’est donc avec la plus grande satisfaction que nous accueillons la décision de justice rendue le 8 décembre 
dernier par le tribunal correctionnel de Bobigny, condamnant à 6 mois d’emprisonnement ferme un client 
auteur d’incivilité à l’encontre d’une de nos collègues. 
 

Réussir à faire reconnaître par écrit ces différents types de violences 

fut un long combat, aboutir à un accord fut une forme d’espoir, voir 

le texte se transformer en sanction pénale est une bataille gagnée, 

même si nous avons conscience que la guerre contre ce fléau n’est 

pas terminée. L’Unsa Aérien Air France sera toujours à vos côtés 

pour combattre ce mal. 

 
Vos délégués UNSa Aérien Air France 
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POUR UNE MEILLEURES DEFENSE 
DES SALARIES LORS D’INCIDENTS 

COMMERIAUX 
 

     Août 2017 
 

L’UNSA a rencontré la direction générale le 29 aout afin d’échanger sur plusieurs points, nous avons entre 
autres, apporté une proposition sur le sujet des incivilités et des violences à l’encontre des salariés en FRONT-
LINE ou en BACK-OFFICE (par téléphone ou par mail). 

Pour rappel : 

L’incivilité 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 et 
un risque explique ou implicite pour la sécurité, le bien-être et la santé mentale ou physique des personnes ; 
elle constitue un fait susceptible d’incrimination pénale. 

Les incivilités peuvent prendre la forme : 

➢ D’agressions verbales : 

➢ D’agressions comportementales : 
➢ D’agressions physiques :  

 

A la lecture de tous les éléments apportés ci-dessus et qui sont pour la plupart le triste reflet de la réalité, 
découlant d’un comportement inapproprié d’une minorité de nos clients souvent excédés par notre 
manque de personnel et d’organisation, nous estimons que la direction doit accéder à notre requête et 
ouvrir des discussions sur le sujet afin d’arriver à un point d’accord avec les représentants du personnel 
qui aurait pour objectif : 

✓ d’analyser éléments les déclencheurs afin de mettre en place des mesures de préventions (ex : 
politique d’information et de transparence vis-à-vis de la clientèle, information et formation du 
personnel). 

✓ de mettre en place des mesures d’accompagnement des salariés agressés. Chaque incident doit 
donner lieu à un signalement clairement défini par l’entreprise, sous la forme d’une procédure écrite 
connue et comprise par l’ensemble des acteurs de la compagnie. 

Un soutien médical, mental, ainsi qu’un accompagnement juridique doivent être mis en place le cas échéant, 
lorsque le salarié en prend l’initiative. 

Pour l’UNSA, il est essentiel qu’en fonction de la gravité des faits, des mesures soient prises à l’encontre 
des auteurs d’actes d’incivilités, quels qu’ils soient, afin de soutenir le salarié et réduire le risque de 
récidive. 

 


