
L'UNSa Aérien Air Antilles désire que CAIRE vive !!!

Chers-ères Collègues,

Bonne nouvelle !!!! Du 29 mars au 4 avril prochain se dérouleront les élections des membres de
la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

L'UNSa Aérien est bien implantée à Air Antilles et sera bien présente avec VOUS. Nous nous
impliquons déjà dans les actions se déroulant dans l’entreprise. Nous activons le dialogue qui
défend les intérêts de TOUS les salariés en participant à toutes les étapes importantes de notre
actuelle vie professionnelle.

Notre devise : Faire les choses dans l’ordre…

Nous sommes tous conscients que le sort d'Air Antilles et le nôtre n'est pas encore fixé.
Pour cette raison, l’UNSa Aérien Air Antilles se donne les moyens pour :
→ Toujours être dans le dialogue social,
→ Prendre part aux élections dans l’entreprise,
→ Gagner une représentativité dans les Institutions Représentatives du Personnel,
→ Négocier les priorités nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise,
→ Œuvrer avec force pour DEFENDRE LES EMPLOIS.

QUE VEUT L’UNSa AERIEN AIR ANTILLES ??
❑ Des efforts de communication de la Direction : Les informations sont mieux que les rumeurs,
❑ De la transparence par la Direction : Elle a fait un pas avec des vérités,
❑ Une démonstration de son changement accompagnée d'actes : Nous comptons le voir,
❑ Une écoute active et réparatrice pour les salariés dénonçant les dysfonctionnements : Un

salarié heureux est un salarié productif, …

L’UNSa Aérien Air Antilles proposera toujours des solutions pour l'intérêt de TOUS, avec des
objectifs communs veillant à préserver les emplois dans le cadre d’un partenariat social.

Cette fois-ci la balle est dans notre camp, nous bougerons !!!
Désormais, exprimons clairement nos choix, donnons nos idées pour améliorer notre quotidien,
travaillons dans des conditions motivantes, C’est ensemble qu’on va plus loin…

Pour relever les grands défis de CAIRE, nous devrons tous nous intéresser à la vie de notre
Compagnie et prendre part activement aux prochaines élections.

A l’UNSa Aérien Air Antilles, nous faisons le même métier que vous + 1 : 
VOUS INFORMER

Votre représentante - Sandrine KANCEL : 0690 11 78 52  
sandrine.kancel@unsaaerien.com

mailto:sandrine.kancel@unsaaerien.com

