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         Meilleurs pour 2021 ! 

 
Le 13 Janvier 2021 

 
Chers Adhérents UNSa et salariés d’Air Antilles, 
 
A mon tour, et au nom de notre section syndicale UNSa, je vous adresse mes meilleurs vœux 
pour 2021 ! 
Je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches, la santé en priorité, mais aussi du courage 
et du bien-être dans vos vies de tous les jours. On dit souvent que le reste c'est du bonus.  
 
A cette occasion de vœux, je tiens à vous assurer de mon engagement à vous représenter, et à 
vous apporter mon aide dans vos questionnements. 
Nous salariés Caire, aurons d'ailleurs très bientôt l'opportunité de participer à de nouvelles 
élections où nous serons tous appelés à exprimer, par nos votes, nos choix pour la défense de 
nos droits de salariés. 
Ces élections inédites, probablement de 2 CSE avec un comité central, tant attendues notamment 
par le personnel sol et par nos collèges guyanais sont bien en cours d'organisation, et ce dans un 
contexte de crise sanitaire qui amènera à modifier tout leur déroulement. 
 
Je veux également vous remercier de votre adhésion à un syndicalisme, réformiste, autonome, de 
terrain, et qui cherche en priorité à négocier pour éviter le conflit. 
Le dialogue social est bien la priorité en ce début d'année, et nous sommes ravis qu'il s'installe 
progressivement au sein d'Air Antilles. 
Nous participerons donc à la prochaine réunion avec la Direction pour faire avancer les 
négociations entamées et continuer à proposer des solutions pour le maintien des emplois avec le 
moins d'impacts sur les revenus. 
 
Je vous réitère donc mon appel à toutes vos suggestions et vos idées et contrepropositions, libres, 
ensemble. 
Et enfin je vous remercie pour votre soutien. 
 
Bonne année à tous ! 

 
Votre représentante UNSA Aérien SNMSAC 

Sandrine KANCEL 

sandrine.kancel@unsaaerien.com 

AIR ANTILLES 


