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Négociations de l’APLD* au niveau de la branche,  
l’UNSa Aérien SNMSAC signe l’accord. 

  

Dans le cadre de la pandémie liée à la COVID-19, une crise économique et 

sociale majeure impacte l’ensemble des entreprises et emplois du secteur du 

Transport Aérien. 

Les organisations syndicales représentatives avaient demandé qu’un accord 

sur la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle concernant les 

personnels au sol du transport aérien soit négocié au niveau de la branche. 

Pour rappel, cette demande avait suscité beaucoup de réserves des 

représentants patronaux, mettant en avant les disparités d’activités en fonction 

des entreprises et des secteurs, en préférant favoriser des accords APLD par 

entreprises. 

Après une première phase de négociations qui n’avait pas aboutie, la seconde 

plus constructive a permis d’améliorer le texte sur les points suivants : 

➢ La durée de l’application de l’accord 

➢ Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés 

➢ Des engagements concernant la garantie de l’emploi et de formation 

professionnelle pour le maintien des compétences ou pour aider à la 

transformation professionnelle. 

➢ Indemnisation des salariés auxquels s’applique le dispositif spécifique 

d’activité partielle dans l’établissement ou l’entreprise 

➢ Engagement en matière de maintien dans l’emploi dans l’établissement ou 

dans l’entreprise. 

 

Nous vous rappelons que la mise en œuvre d’un accord de branche permet de 

mettre en place l’APLD dans toute entreprise avec ou sans représentativité 

syndicale. Cela intéresse donc en 1er lieu les petites entreprises. 

 

C’est donc dans ce contexte que l’UNSa Aérien SNMSAC avec une majorité 

des organisations représentatives au niveau de la branche ont signé cet 

accord qui a pour objet principal de préserver les emplois dans le champ 

des entreprises du transport aérien. 

Le bureau de l’UNSa Aérien SNMSAC 

*APLD : Activité Partielle de Longue Durée 
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