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nous avons commencé l’année 2021 
comme nous avons terminé l’année 2020. 
Toujours fortement impactés par la crise sociale 
dûe au Covid-19, les salariés des sociétés du 
secteur de l’aérien continuent de nous solliciter.

En effet, pas un jour ne se passe sans qu’une 
question concernant le droit du travail ne soit 
posée par les adhérents ou les salariés des 
entreprises que nous soutenons.

Forts de nos expériences, issues entre autres des échanges 
réguliers entre les membres de notre organisation syndicale, 
nous conseillons au mieux chaque salarié. Mais il ne faut pas 
oublier nos divers conseillers juridiques sur lesquels nous nous 
appuyons. 
Et ce ne sont pas les prévisions de l’iata ( Association du 
transport aérien international ) qui vont nous rassurer ! Selon 
elle, le trafic des compagnies aériennes pour 2021 ne dépassera 
pas 33 % de celui de l’année 2019.

Pour ces raisons, nous restons encore et toujours mobilisés 
afin d’offrir la meilleure des protections possibles aux salariés 
impactés. Ainsi, plus nous avons de retours de chacun d’entre 
vous plus nous pourrons être efficaces. N’hésitez donc pas à 
nous solliciter afin de nous informer de vos diverses situations. 
Car c’est bien en échangeant et en mutualisant les informations 
que l’on progresse. C’est là, tout l’intérêt de se syndiquer. 
On partage, on s’entraide, on décide ensemble. 

ditorial

Restons soudés  
pour mieux résister à la crise 
sanitaire et sociale !

Laurent Dalonneau
Président  

de l’UNSa Aérien 
snmsac
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www.unsaaerien.com/contact/ 

Mail : bureaunational@unsaerien.com
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L’intérêt de se syndiquer

un	peu	d’histoire
Le snmsac a été créé en 
1968 par des mécaniciens 
lassés des syndicats 
géné ra listes qui se 
préoccupaient davantage 
de politique que des 
problèmes des salariés. 
Il continue aujourd’hui 
de revendiquer cet 
apolitisme, gage de son 
indépendance.

En 2005, le snmsac a 
rejoint l’UNSA, l’Union 
nationale des syndicats 
autonomes, une structure 
nationale dans laquelle 
chaque syndicat garde son 
indépendance : « Libres 
ensemble ! »
Conformément à la 
charte de l’UNSA, l’UNSa 
Aérien snmsac défend son 
attachement aux libertés, 
à la justice sociale, à la 

solidarité, à la fraternité 
et à la tolérance, toujours 
fidèles au principe de 
l’indépendance syndicale. 
Grâce à cette autonomie, il 
garantit à chaque adhérent 
que la prise en compte 
de ses remarques et de 
ses revendications est la 
priorité. 

les	dlgus
Aujourd’hui, l’UNSa 
Aérien snmsac, syndicat 
national des métiers et 
spécialiste de l’aviation 
civile, est au service 
de tous les métiers de 
l’aérien. Ses nombreux 
délégués sont dotés 
de moyens syndicaux 

variés. Quels que soient 
leurs mandats et leurs 
missions, l’UNSa Aérien 
snmsac choisit des 
hommes et des femmes 
dont le professionnalisme 
et l’investissement 
désintéressé au service 
des autres sont sans faille. 
Tels sont les critères qui le 
guident dans le choix de 
vos représentants, issus de 
tous les corps de métier.
Cela fait des années que 
l’UNSa Aérien snmsac  
propose des fonctions 
syndicales à l’ensemble 
de ses adhérents. Aussi 
renouvelle-t-il régulière-
ment ses équipes. 

les	formations
Afin que ses représentants 
disposent des meilleurs 
bagages, le syndicat les 
incite à participer aux 
formations proposées par 
le Céfu, Centre d’étude et 
de formation de l’UNSA. 
Cet organisme propose 
des formations syndicales 
aux adhérents, élus, 
désignés ou mandatés 
de l’UNSA. Ses domaines 
de compétence sont :
• la communication écrite 
et orale ;
• le développement ;
• le cse, délégué syndical, 
cssct ; 
• le conseiller 
Prud’hommes. 

vie syndicale

L’UNSa Aérien snmsac, syndicat national 
des métiers et spécialistes de l’aviation civile, 
est au service de tous les métiers de l’aérien. 
Quel est son rôle, quels sont ses moyens et 
en quoi est-il important de se syndiquer ? 

Manifestation Air Liberté en 2001. 
Au premier plan, Marc Saladin, 

président de l’UNSa Aérien snmsac 
du 14 décembre 2000 au 22 mai 2019.
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le	bureau	national
Le bureau national de 
l’UNSa Aérien snmsac 
se compose de plusieurs 
sections d’entreprises. 
Dans chacune d’elles, les 
délégués UNSa Aérien 
snmsac sont à votre 
disposition pour vous 
conseiller, vous informer 
et vous défendre. 

des	moyens	matriels	
et	juridiques
En plus des moyens 
humains, qui évoluent 
positivement grâce à 
l’engagement de délégués 
jeunes et dynamiques, 
l’UNSa Aérien snmsac 
s’est doté :  
• de locaux équipés 
de tout le matériel, la 
documentation et les 
dossiers nécessaires dont 
vous pouvez avoir besoin ; 
• d’une assistance juri-
dique pour régler les 
problèmes que vous 
rencontrez dans le travail ; 
• d’une avocate qui connaît 
le secteur de l’aérien et qui 
assiste le syndicat pour 
défendre vos droits depuis 
plusieurs années. 

la	cotisation
Tout cela est possible grâce 
à la cotisation syndicale de 
chaque adhérent. Celle-ci 
garantit l’indépendance 
du syndicat vis-à-vis des 

directions d’entreprises 
et des partis politiques. 
La cotisation du syndi qué 
matérialise son apparte-
nance à l’organisation 
et constitue un élément 
vital au financement du 
syndicat, puisqu’elle est 
sa seule source de revenu. 
Ces ressources ne sont 
utilisées, pour l’essentiel, 
que pour la défense des 
salariés. 

des	abonnements
L’UNSa Aérien snmsac 
est abonné à diverses 
publications, notamment 
des publications juri-
diques, pour améliorer 
ses connaissances. 
Ces publications sont 
transmises à tous les 
représentants UNSa 
Aérien snmsac.  
Des conventions sont 
fixées avec des avocats 
spécialisés dans le droit 
du travail afin de se 
donner les moyens de 
défendre chaque salarié 
qui en a besoin.

l’unsa	transport	
Ensemble on a davantage 
de poids : la réversion 
d’une quote-part de la 
cotisation à la fédération 
UNSa Transport donne 
à cet organisme les 
moyens d’exister – l’UNSa 
Transport fait partie du 

pôle 7 de l’UNSA. Cela 
permet d’avoir l’appui 
de tout l’UNSA, et en 
retour de l’aider dans 
la politique syndicale. 
Car l’UNSA, syndicat 
jeune mais crédible, pèse 
de plus en plus dans la vie 
du droit social français. 
Sur chaque sujet qui le 
mérite, nous travaillons 

Depuis plus de cin-
quante ans, l’UNSa 

Aérien snmsac ne cesse 
de se développer dans 
le secteur de l’aérien. 
Grâce aux évolutions 
professionnelles et à la 
mobilité, ses membres 
sont répartis sur tous les 
secteurs des entreprises 
de l’aérien. Il y a ainsi 
des adhérents de tous les 
niveaux hiérarchiques, 
dans tous les corps de 
métier et fonctions d’une 
entreprise. Cette diversité 
acquise au fil des années, 
et qui évolue sans cesse, 
est une grande richesse.
Lorsqu’un salarié est 
confronté à un problème 
important, il peut essayer 
certes de gérer seul le sujet 

dont il est victime, mais 
force est de constater que 
le traitement des dossiers 
lui est plus bénéfique 
lorsqu’il est défendu 
par un syndicat crédible 
et expérimenté. Même 
principe pour toutes 
les revendications : c’est 
lorsqu’on est nombreux, 
réunis et organisés que 
l’on avance et que l’on 
obtient des avancées 
concrètes. 
L’UNSa Aérien snmsac 
s’engage à poursuivre 
son action et se tient 
à votre disposition 
pour tout complément 
d’information. l

laurent dalonneau

prsident de l’unsa 

arien snmsac

La force de l’union 
au service de chacun

avec ses militants pour 
être écouté au niveau 
de chaque ministère, voire 
du Premier ministre. 

unsa	please
Nous sommes également 
soutenus par les services 
UNSa Please, réseau 
de juristes professionnels.

Lors de la  
manifestion 

contre la réforme 
des retraites, le 

5 décembre 2019.
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Salariés des tpe  
Moins seuls, plus forts avec l’unsa

 l’unsa tpe

l Cette nouvelle offre * apporte 
une première réponse aux besoins 
et aspirations des salariés des tpe 
afin d’arriver à une certaine équité 
de traitement avec les salariés 
des grandes entreprises. s’abonner 
à l’unsa tpe c’est compter sur un 
coup de pouce pour son pouvoir 
d’achat, sur un soutien de chaque 
instant, sur des conseils pour toute 
démarche à entamer vis-à-vis de 
son employeur, mais c’est aussi 
bénéficier d’un accompagnement 
juridique si nécessaire.

* À retrouver sur https://tpe.unsa.org  

Les tpe et leurs salariés 
ont besoin de nous 

L’UNSA  s’engage  dans  une  cam-
pagne  à  visée  citoyenne.  Au  cours 
du  premier  trimestre  2021,  toutes 
les composantes de l’UNSA se mobi-
lisent  autour  du  message  « Et  si  on 
la  jouait  solidaire ? »,  à  travers  des 
rencontres avec  les salariés sur  leur 
lieu de travail et des distributions de 
flyers sur tout le territoire. 
Notre  objectif  est  d’alerter  chaque 
citoyen sur le devenir des entreprises 
dans  lesquelles  ils  travaillent  et  qui 
sont indispensables à notre société. 
Commerces,  artisanat,  associations, 
entreprises  de  conseils,  restaurants, 
culture,  services  à  la  personne, 
santé, etc. : faisons-les vivre dans nos 
démarches  quotidiennes  de  citoyen 

et de consommateur ! Ils sont essen-
tiels  pour  la  vitalité  économique  de 
nos  territoires  et  pour  le  lien  social 
qu’ils permettent. 

Rejoignez le club  
des z’aideurs de l’UNSA 

À  l’UNSA,  la  solidarité  ce  n’est  pas 
un vain mot. C’est une pratique habi-
tuelle  des  militantes  et  militants. 
Issus  du  privé  ou  fonctionnaires, 
élus,  représentants,  responsables, 

ils  et  elles  portent  haut  ce  drapeau 
UNSA : celui de l’entraide et du sou-
tien aux salariés, notamment les plus 
isolés et les moins défendus.
À l’UNSA on a décidé de créer le club 
UNSA de celles et ceux qui aident ces 
salariés :  le  club  des  z’aideurs.  Bien 
sûr  on  peut  conseiller  et  accompa-
gner les salariés sans être z’aideurs, 
mais  c’est  se  priver  d’échanges,  de 
partages, de conseils, d’expertises. 
Convaincu ? Alors, à toi de jouer : ins-
cris-toi au club ! 
rdv sur https://zaideurs.unsa.org 

Votez et faites voter UNSA !

Plus  que  jamais,  ces  salariés  ont 
besoin d’être  soutenus et défendus. 
Ils  pourront  ainsi,  dans  les  urnes, 
manifester  leur  attachement,  leur 
soutien  à  notre  syndicalisme,  leur 
confiance  en  notre  capacité  à  les 
représenter  et  à  les  défendre,  leur 
volonté  de  voir  enfin  leur  situation 
prise en compte au même titre que 
celle des salariés des grandes entre-
prises. 

Aux  dernières  élections,  l’UNSA  a 
enregistré  la  plus  forte  progression 
( + 69,9 % ),  et  de  loin !  Pourquoi ? 
Parce  que  l’UNSA  soutient  les  sala-
riés  des  tpe  toute  l’année  et  qu’elle 
leur  propose  des  solutions  en  ce 
qui  concerne :  leur  pouvoir  d’achat 
avec  un  ce  dédié  aux  4,8  millions 
de salariés de tpe ; leur relation avec 
leur  employeur,  grâce  aux  conseils 
personnalisés et à une hotline ; et la 
défense de leurs droits avec une pro-
tection juridique. l

unsa tpe

vie syndicale

 Du 22 mars au 6 avril, ne perdez pas  
l’occasion de voter et faire voter 
pour l’intérêt des salariés des tpe !

Les salariés qui ont le moins de protection de par leur statut, 
la taille de l’entreprise et la nature de leur contrat sont 
ceux et celles qui sont les moins protégés par les syndicats. 
Les 4,8 millions de salariés de très petites entreprises ( tpe ) 
qui vont voter du 22 mars au 6 avril ne le savent que trop. 
Comment leur être utile ? Et incarner le syndicat de proximité 
dont ils ont besoin ? À l’unsa, on avance des solutions.
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D epuis  le  début  de  la  crise  du 
Covid-19, beaucoup de salariés 
ont  dû  opter  pour  le  télétra-

vail.  Pourtant, du point de vue de la 
loi, le protocole sanitaire national n’a 
aucune valeur normative. Il ne crée 
pas d’obligation pour l’employeur. Il 
ne  fait  que  des  recommandations. 
C’est  ce  qu’a  tranché  le  conseil 
d’État. En réalité, la seule obligation 
qui incombe à l’employeur c’est celle 
de tout mettre en œuvre pour proté-
ger la santé et la sécurité de ses sala-
riés, inscrite dans le code du Travail. 
Si  l’employeur ne la respecte pas,  il 
s’expose à des poursuites au civil et 
au  pénal,  avec  le  risque  de  voir  sa 
responsabilité  engagée  pour  faute 
inexcusable. 
Le  télétravail  est  certes  une  bonne 
chose  d’un  point  de  vue  sanitaire, 
mais  cela  peut  créer  des  difficultés 
pour  les  salariés.  En  mars  2020, 
beaucoup d’entreprises ont été dans 
la  quasi-obligation  de  mettre  un 
maximum de salariés en télétravail.
Or, la différence entre le printemps 
et aujourd’hui, c’est que les salariés 
disposent maintenant de masques et 
de  gel.  Certes,  ils  doivent  respecter 
des règles sanitaires précises quand 
ils travaillent sur site mais cela leur 
laisse  la  possibilité  de  revenir  de 
temps en temps sur place pour exé-
cuter certaines  tâches non « télétra-
vaillables ». C’est une nouveauté par 
rapport au printemps, où ces tâches 

avaient  été  annulées  ou  reportées. 
Tout  cela  doit  être  aujourd’hui  dis-
cuté  au  sein  de  l’entreprise,  dans 
le  cadre  du  dialogue  social.  Ce  qui 
ouvre la voie à des assouplissements. 
Mais aussi à des interprétations dif-
férentes entre employeur et  salarié. 
Car  qu’est-ce  qu’une  activité  « télé-
travaillable ou non télétravaillable » ? 
La frontière est parfois mince. 

Attention au télétravail subi

De plus, il faut prendre en compte la 
qualité  de  vie  de  ces  salariés  confi-
nés chez eux pour remplir leurs mis-
sions  professionnelles.  Car  le  télé-
travail  doit  normalement  être  mis 
en  place  dans  le  cadre  d’un  accord 
qui  prend  soin  de  chaque  salarié 
qui  doit  avoir  un  espace  de  travail 
dédié  à  son  domicile.  Le  télétravail 
subi peut créer des difficultés dans 
l’organisation de  la  vie personnelle, 
mais  aussi  cela  risque  de  briser  le 

lien social avec l’entreprise. De plus, 
il peut précipiter la mise à l’écart de 
certains seniors dans les entreprises 
qui se sentent peu adaptés à ce mode 
de  fonctionnement.  Les  femmes 
peuvent  également  rencontrer  des 
difficultés. Une étude menée auprès 
de  mille  femmes  et  mille  hommes 
montre  qu’elles  sont  1,3  fois  moins 
nombreuses que les hommes à avoir 
un espace isolé pour télétravailler. Et 
que, sans surprise, elles ont 1,5 fois 
plus de risques d’être fréquemment 
interrompues lorsqu’elles travaillent 
à la maison. 
C’est  pour  toutes  ces  raisons  que 
l’UNSa Aérien vous propose un son-
dage afin de recueillir votre avis. En 
effet, il est primordial pour les repré-
sentants  UNSa  Aérien  de  recueillir 
l’avis de tous les salariés qu’ils repré-
sentent. l

patricia jezequel  

et elsa rgent

 www.unsaaerien.com 

Avec la pandémie, 
le télétravail a pris 
de plus en plus 
de place. D’abord 
présenté comme 
une contrainte, il 
a convaincu certains 
salariés et entreprises. 
Mais il ne fait pas 
l’unanimité. 

Quelle place pour le télétravail ? 

 sondage 

L’UNSa Aérien 
recueille vos 
points de vue. 
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En 2020, 118 milliards de dollars 
ont  été  perdus  dans  le  trans-
port aérien, avec une baisse du 

trafic  de  plus  de  60%  sur  l’année. 
L’aei a constaté que l’industrie aéro-
nautique n’était pas  si  rose avant  le 
Covid.  La  pandémie  n’a  fait  qu’ac-
centuer des difficultés qui existaient 
déjà  et  a  révélé  les  limites  écono-
miques  de  ce  mode  de  transport : 
absence d’économie saine et durable, 
finances  fragiles,  course à  la  réduc-
tion  des  coûts  entraînant  licencie-
ments et pertes d’avantages sociaux 
( voir pages 14-15 ). 

Avec  plusieurs  associations  du 
monde de l’aéronautique, nous avons 
rédigé  une  lettre  afin  de  faire  part 
de notre constat aux autorités règle-
mentaires européennes ( easa ) et au 
ministre  des  Transports  du  Parle-
ment européen. Son titre : « Time to 
RE think » ( « Il est temps de repen-
ser » ) ( texte en ligne sur notre site ). 
Ce constat révèle une faiblesse struc-
turelle dans l’industrie aéronautique 
due  à  une  course  effrénée  vers  le 
bas ( d’où les modèles low cost ) et à 
des  autorités  luttant  pour  rattraper 
le retard. Une fois la pandémie pas-
sée,  faut-il  envisager de  tout  refaire 
comme avant ? Peut-être pas… 

Le stokage et l’immobilisation 
des avions pointés du doigt

L’aei  a  eu  beaucoup  de  retours  sur 
des incidents liés au stockage des avi-
ons et à leur remise en service. Mal-
gré nos alertes sur  l’attention  indis-

pensable à apporter à la maintenance 
quand  un  avion  est  cloué  au  sol  et 
tandis que les compagnies mettaient 
les  mécaniciens  au  chômage  afin 
de réduire les coûts, les compagnies 
ont  eu  droit  à  des  allègements,  des 
exemptions de procédure de mainte-
nance. Et ce, en accord avec les auto-
rités  règlementaires  et  les  construc-
teurs.  Les  autorités  ont-elles  fermé 
les yeux ? Sont-elles  conscientes des 
possibles  et  graves  conséquences ? 
Est-il  sage  d’agir  ainsi ?  Telles  sont 
les questions que pose l’aei.
La  pandémie  a  servi  d’excuse  pour 
faire pression sur les différentes caté-
gories  de  personnel  ( pilotes,  méca-
niciens, etc. ). Or, nous aimons à  le 
rappeler,  la  pression  commerciale 
et  la  sécurité  aérienne  ne  vont  pas 
ensemble.  Les  mécaniciens-techni-
ciens  avion  sont  impliqués  directe-
ment  et  sont  des  acteurs  essentiels 
pour garantir la sécurité des vols. 

Constat et recommandations 
pour sortir de la pandémie
Le congrès annuel de 
l’aei ( Aircraft Engineers 
International ) s’est tenu en 
octobre dernier dans des 
conditions inhabituelles : 
il s’est fait pour la première 
fois en visio-conférence.

vie syndicale

congrès international de l’aei 
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Les actions de l’aei en 2020

Deux  groupes  de  travail  ont  contri-
bué  avec  l’easa ( l’Autorité  euro-
péenne ) à l’élaboration de nouvelles 
règles  sur  la  réglementation.  Beau-
coup  portent  sur  la  formation :  for-
mation  de  base  des  mécaniciens, 
continus training,  refresh,  main-
tien  des  compétences,  etc.  ( part 
145/147 ). Le détail et le rapport final 
de ces nouvelles règles seront bientôt 
communiquées. 
Nous  avons  suivi  les  rapports  d’en-
quête  sur  les  crashs  du  b737  Max 
et avons participé à des groupes de 
travail avec la faa ( Autorité aérienne 
américaine )  afin  d’améliorer  la 
maintenance  sur  le  b737  Max  ( lire 
l’article sur notre site Internet ). 
Nous  avons  suivi  de  près  un  inci-
dent  critique  et  avons  évité  de  jus-
tesse  un  crash  en  octobre  dernier : 
un b777 Cargo de Lufthansa décol-
lant de Francfort avec à son bord un 
double  équipage  a  dû  atterrir  d’ur-
gence. Cela s’est fait sans encombre 
grâce au sang-froid des pilotes ( plus 
d’informations  sur  airengineers.
org ). Nous avons alerté  la  commis-
saire du Transport aérien à  l’Union 

européenne,  Adina  Valean ;  notre 
lettre  s’intitule :  « Nous  avons  évité 
une  catastrophe ! ».  Dès  2018,  nous 
nous  préoccupions  de  la  remise  en 
service des avions ( aprs/crs ). Nous 
rappelions  qu’il  ne  s’agit  pas  d’une 
« simple  tâche  administrative », 
qu’elle exige une grande implication 
des mécaniciens et qu’elle ne se fait 
pas à distance. 
Plusieurs audits de l’easa ont relevé 
des non-conformités, mais il n’y a eu 
ni changement ni engagement. Cela 
signifie-t-il  que  l’easa  n’applique 
pas  ses  propres  règlements ?  Nous 
lui  rappelons  qu’en  tant  qu’auto-
rité  garante  de  la  sécurité  des  vols 
sa priorité est de  faire  respecter  les 
règles.  Alors  pourquoi  fermer  les 
yeux ? Pourquoi  la  tendance est-elle 
à  l’allègement  des  règles  de  l’aprs 
( approbation de remise en service ) ? 
Notre  regretté  représentant  français 
à  l’aei, Ahmed Mohammed, décédé 
en 2018,  avait déjà  alerté  les  autori-
tés  françaises  aéronautiques  ( dgac/
Osac ) sur ce sujet : on ne pouvait pas 
réduire  l’aprs  à  une  simple  signa-
ture.  Mais  fort  est  de  constater  que 
la réglementation n’allait pas dans ce 
sens et qu’afin de  réduire  les  coûts, 

de  plus  en  plus  d’organismes  de 
maintenance  faisaient  faire  les  tra-
vaux de vérification par des mécani-
ciens  non  licenciés  ou  peu  formés. 
Ces travaux étaient certes validés par 
un  technicien  expérimenté,  mais 
celui-ci ne pouvait pas contrôler à lui 
seul toutes les tâches effectuées par 
des personnes peu qualifiées. Nous 
avons  donc  conclu  que  la  course  à 
la  réduction  des  coûts  de  mainte-
nance entraîne obligatoirement une 
diminution  des  compétences  et  des 
expériences  qui  risque  d’être  fatale 
à  notre  métier  et  à  la  qualité  de  la 
maintenance.  L’Osac  ( Organisme 
pour  la  sécurité  de  l’aviation  civile ) 
nous a répondu fin 2020 qu’il fallait 
se  reporter  à  la  réglementation  en 
vigueur de l’easa. 
Par ailleurs, nous constatons  l’utili-
sation de plus en plus  fréquente de 
l’aprs 72h. Est-il raisonnable d’avoir 
autorisé  cet  allongement  dans  une 
situation  où  la  sursécurité  est  pri-
mordiale ?
En 2021, nous continuerons à lutter 
pour  la  sécurité  aérienne,  le  statut 
de mécanicien avion et celui de vos 
licences. l
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l L’aei demande aux 
industriels et aux compagnies 
de récupérer tous les droits et 
les avantages sociaux perdus 
en 2020 quand l’industrie 
aéronautique repartira. Cela est 
légitime. L’aei sera à vos côtés 
lors de ces négociations. 

l Frédéric Bruggeman, de klm, 
est nommé secrétaire général 
de l’aei. Il remplace Robert 
always, qui prend sa retraite.

l airengineers.org	 
Le site de l’aei a fait peau neuve. 
Vous y trouverez beaucoup 
de nouvelles informations 
sur le métier de mécanicien.  
n’hésitez pas le consulter ! 

congrès international de l’aei 

 à  savoir 

Inspection avant le décollage ( à gauche ) et contrôleur sécurité sur les aires ( csa ) à Paris-cdg.
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L es professionnels du secteur de 
l’aviation  fournissent  un  ser-
vice sûr et dédié, et constituent 

un élément crucial de l’écosystème. 
Aussi  méritent-ils  une  attention 
prioritaire  au  sein  de  l’infrastruc-
ture  stratégique  que  représente 
leur entreprise. C’est pour  cela que 
les  décideurs  politiques  et  ceux  de 
l’aviation doivent profiter de la crise 
pour  repenser  « l’ancien »  système 
et  « réparer »  les  faiblesses  structu-
relles et  les distorsions révélées par 
la crise. Si celles-ci ne sont pas cor-
rigées, elles entraveront la reprise et  
affaibliront le secteur. Pour repenser 
le  système  et  rendre  l’aviation  rési-
liente,  durable  et  au  service  de  la 
société,  les  professionnels  de  l’avia-
tion  appellent  aux  initiatives  sui-
vantes.

1 La responsabilité sociale, 
indispensable

La responsabilité sociale doit être le 
but  de  toutes  les  parties  prenantes 
du secteur. Elle doit être une condi-
tion  essentielle  pour  obtenir  des 
financements publics, des renfloue-
ments  ou  des  mesures  de  secours 
règlementaires. Toutes les décisions 
devraient  avoir  comme  objectif  la 
préservation  des  emplois,  y  com-
pris pour tirer pleinement parti des 
régimes de soutien public. De plus, 
toute décision relative au personnel 
doit être prise dans le cadre d’un dia-
logue social. 

2 Participer à un  
environnement durable 

La  sortie  de  la  crise  doit  être  mise 
à profit pour orienter le secteur sur 
une  trajectoire  de  croissance  com-
patible  avec  nos  objectifs  de  décar-
bonisation  de  l’aviation.  Les  nou-
velles technologies aéronautiques et 
aérospatiales, les carburants alterna-
tifs,  la  tarification  et  l’échange  des 
émissions  joueront un rôle clé. Des 
investissements  adéquats  dans  la 
recherche et le développement ainsi 
que dans les installations de produc-
tion  industrielle  ( par exemple pour 
les  électro-carburants )  doivent  être 
proposés  de  manière  organisée  et 
cohérente et être facilités grâce à des 
fonds nationaux, régionaux et euro-
péens, et à des investisseurs privés.

3 S’entraider les uns 
avec les autres

Le  domaine  de  l’aviation  constitue 
un  système  au  sein  duquel  les  par-
ties sont interdépendantes. Ainsi, le 
système  fonctionne  conformément 
aux normes et de manière équitable. 
Pour  sortir  plus  fort  de  la  crise, 
toutes les parties devraient se soute-
nir les unes avec les autres. Pourtant 
certains acteurs utilisent la crise de 
manière opportuniste pour pousser 
les  autres  au  mur,  les  affaiblir  ou 
abaisser  les  normes  sociales  dans 
une course à la réduction des coûts. 
L’aviation doit être viable financière-
ment, mais il n’y a pas de suprématie 
automatique  comme,  par  exemple, 
la  valeur  actionnariale  des  compa-
gnies  ou  des  aéroports,  les  critères 
de  performance  économique  des 
anps (1) par rapport à l’intérêt public, 
aux passagers et aux professionnels 
de notre industrie. 

Comment se réinventer ? 
Le Covid-19 a démontré 
que l’aviation est une 
infrastructure et un service 
stratégique essentiels. 
Les décideurs doivent en 
profiter pour tirer les leçons 
de la crise et corriger 
de graves erreurs.

vie syndicale
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4 Des corrections  
indispensables

La  crise  a mis  en  lumière de  nom-
breuses  lacunes  et  distorsions, 
qui  doivent  être  corrigées  de  toute 
urgence. 
� La vulnérabilité du financement de 
l’anps, essentielle  dans  l’infrastruc-
ture  aéronautique,  les  mécanismes 
de  financement  et  les  critères  de 
performance  de  l’anps ont  montré 
leurs limites pendant la crise. Si rien 
ne change, on constatera les mêmes 
limites  lors  d’une  prochaine  crise. 
Par  conséquent,  le  système  actuel, 
qui ne  fonctionne qu’en période de 
trafic aérien croissant, doit être fon-
damentalement repensé afin de ren-
forcer  la  résilience  économique  des 
atm (2) / anps  en  situation  de  crise, 
c’est-à-dire  en  créant  des  tampons 
pour les périodes de baisse de trafic.
�  La  résilience  devrait  être  un  élé-
ment standard des domaines de per-
formance clés de tous les acteurs de 
l’aéronautique. Dans l’intervalle, un 
soutien  financier  public  est  actuel-
lement  nécessaire  pour  assurer  un 
service  efficace  et  sûr  pendant  la 
crise et la reprise, en maintenant les 
compétences et le personnel. 
� Distorsions du marché et ingénie-
rie sociale : pendant trop longtemps, 
les autorités ont  fermé  les yeux sur 
certains  exploitants  aériens  qui 
scrutaient les failles juridiques pour 
s’engager  dans  l’ingénierie  sociale, 
l’emploi  atypique,  l’externalisation 
et  le  forum shopping  règlementaire, 
faussant  ainsi  la  concurrence  au 
détriment de ceux qui n’utilisent pas 
de telles pratiques.
�  Les  gouvernements  ainsi  que  la 
Commission  européenne  doivent 

( 2 ) atm ( Air Traffic Management ) : 
développeur de gestion du trafic aérien 
européen.

( 1 ) anps : systèmes de trafic aérien four-
nisseurs de gestion en vol des avions )
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redoubler  d’efforts  pour  éliminer 
les  comportements  prédateurs  et 
déloyaux et pour interdire les formes 
d’emplois  atypiques  précaires  et 
 l’externalisation.

5 Valoriser les compétences 
des acteurs du secteur

Les  performances  et  la  sécurité  de 
l’aviation dépendent de la reconnais-
sance formelle et légale des aptitudes 
des employés. La précarité de l’emploi 
et  le  chômage  généralisé  et  durable 
entraîneront  une  perte  de  compé-
tence ainsi qu’une fuite des cerveaux. 
Pour garantir une sortie rapide de la 
crise  en  toute  sécurité,  le  maintien 
du  capital  humain  et  des  compé-
tences sera crucial. Cela devrait être 
un principe directeur pour guider les 
mesures prises aux niveaux national, 
européen et mondial.

6 Se recentrer en vue 
de la reprise

Tout  le  monde  parle  d’une  reprise 
intelligente  et  numérique.  Cepen-
dant,  smart and digital ne  vont  pas 
de pair dans certains projets promus 
sans  assurer  un  niveau  de  sécurité 
équivalent et sans  tenir compte des 
implications  sociales.  En  vue  de 
la  reprise,  la  priorité  doit  être  don-
née  au  retour  à  un  système  sûr  et 
fonctionnel,  plutôt  que  d’agiter  des 
concepts  tels  que  tours  à  distance, 
opérations  à  une  personne  dans 
l’atm  ou  opérations  d’équipage 
réduites.  En  revanche,  il  faut  se 
recentrer sur la lutte contre la mon-
tée des formes d’emplois atypiques, 
la fragmentation de l’externalisation 
systématique des anps,  l’infrastruc-
ture  et  le  financement  atm  et  le 
maintien des compétences.  

7 S’appuyer sur un réseau 
de transport aérien européen

L’infrastructure  aéronautique  ne 
sortira  pas  indemne  de  la  crise, 
mais elle en sortira plus forte si les 
décideurs promeuvent des règles de 
jeu équitables et pensent en termes 
de réseau de  transport aérien euro-
péen résilient. Cela signifie une uti-
lisation plus large des opérations de 
service  public.  Cela  signifie  aussi 
défendre  les  compagnies  aériennes 
dans  le  même  système  réglemen-
taire contre des concurrents subven-
tionnés  par  des  pays  tiers,  limiter 
la  fragmentation  ou  le  dégroupage 
des anps, maintenir et appliquer des 
règles  de  propriété  et  de  contrôle, 
plutôt que de les assouplir et de libé-
raliser encore plus l’accès au marché 
européen. l

nicolas dauv

christophe leroux / air france

Maintenance 
d’un avion 
Air France  
en temps 

de pandémie. 
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Année 2020, année de tous les 
dangers  pour  l’aéronautique 
en France à la suite de la crise 

sanitaire  qui  comme  une  comète 
dans  sa  traînée  a  induit  la  crise 
sociale.  Pour  les  salariés  du  sec-
teur  dont  nous  faisons  partie,  c’est 
une évidence. Il n’y a qu’à consulter 
nos  feuilles  de  salaires  pour  com-
prendre que financièrement  c’est  la 
catastrophe,  sans  parler  des  consé-
quences psychologiques. 
Mais  pour  les  dirigeants  et  action-
naires  de  nos  entreprises,  ce  n’est 

pas  la même chanson. En effet,  on 
remarque  bien  l’empressement  des 
différents  acteurs  politiques  pour 
venir  au  secours  des  maîtres  de  la 
finance. Effectuer la liste exhaustive 
des « mesures », comme ils les nom-
ment,  serait  fastidieux.  Mais  pour 
mémoire,  citons en quelques unes : 
allègements  des  charges  sociales, 
prêts  garantis  sans  contreparties, 
chômage partiel format xxl. Ce qui 
soulève quand même quelques inter-
rogations : où sont  les  trésoreries et 
les  dividendes  de  nos  entreprises 
pour pallier ce coup dur ? Réponse : 
dans la poche des actionnaires et ils 
n’en  sortiront  pas ;  cependant  c’est 
bien  nous  qui  allons  payer  l’addi-
tion.  De  nouvelles  taxes  et  imposi-
tions sont en projet,  si  l’on en croit 
certains médias. Et notre entreprise, 
Derichebourg  aéronautique  ser-
vices, ne déroge pas à la règle. 
L’année  2021  commence  dans  les 
mêmes conditions que la précédente. 
Notre  groupe,  Derichebourg,  et  sa 
filiale  aéronautique,  Derichebourg 

aéronautique  services,  est  dans  ce 
cas : l’action en Bourse s’envole alors 
que les avions restent cloués au sol. 
Notre entreprise toulousaine est sous 
tutelle du siège à Paris qui dirige à 
distance d’une poigne de  fer. Notre 
direction  applique  les  directives  et 
ça  marche  plutôt  bien.  Au  premier 
trimestre  budgétaire  l’objectif  est 
déjà dépassé. Notre client principal, 
Airbus, annonce une production de 
moins 44 % et une projection pour 
la sous-traitance de moins 60 %, et 
pourtant  notre  budget  est  positif. 
Cherchez l’erreur… Vous ne la trou-
verez pas car il n’y en a pas. Nos diri-
geants se sont juste servis de tous les 
leviers mis à leurs dispositions pour 
obtenir ce résultat positif. 

Les salariés, variable d’ajustement  

Voyez plutôt : accord de performance 
collective en juin 2020 avec perte de 
salaires et d’acquis sociaux : 163 sala-
riés  dehors,  accord  de  chômage 
partiel  longue  durée  jusqu’en  juin 
2022, démissions, ruptures conven-

derichebourg aéronautique services 
Des salariés aux abois

L’année 2021 commence 
dans les mêmes conditions 
que la précédente : 
pertes de salaire et d’acquis 
sociaux, 519 postes 
supprimés, soit 30 % 
de l’effectif. Pourtant, 
l’action en Bourse s’envole 
alors que les avions restent 
cloués au sol…

vie syndicale
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tionnelles,  contrat  rompu  pour  les 
cdd,  davantage  de  recours  à  l’inté-
rim : résultat 519 postes supprimés, 
soit 30 % de l’effectif. 
Dans  un  discours  en  mai  2020 
notre président ne voulait pas avoir 
recours à un pse et maintenir  l’em-
ploi,  quelle  rigolade !  Il  a obtenu ce 
que  l’on  obtient  quand  on  met  en 
place un pse, mais sans en payer le 
prix et les avantages pour les salariés 
qui ont perdu leur emploi. Et ce n’est 
pas  terminé  car  les dispositions du 
gouvernement pour le second confi-
nement  seront  moins  favorables 
aux  entreprises.  Les  visionnaires  et 
autres experts à la solde des grands 

groupes se demandent s’il ne serait 
pas  plus  simple  que  l’État  paie  les 
salaires  et  que  les  actionnaires 
engrangent  les  dividendes…  Nous 
n’en sommes pas si  loin. Dans tout 
ça, nous sommes  la variable d’ajus-
tement, et c’est la soupe à la grimace 
pour  tout  le  monde :  chacun  dans 
son coin essaie de trouver des solu-
tions pour survivre. 

Des coups bas de la hiérarchie

Nous  sommes  actuellement  en 
période  de  négociations  annuelles 
obligatoires ( nao ). Il a fallu dans un 
premier  temps menacer notre drh, 
Madame  Brunello,  pour  lui  rap-

peler  la  loi après un mois de  tirage 
d’oreilles  afin  qu’elle  entreprenne 
enfin  l’ouverture  des  négociations. 
Nous  avons  fait  nos  propositions 
avec  l’intention  d’obtenir  quelques 
miettes  du  festin.  Résultat :  nous 
n’obtiendrons  rien.  Il  faut  dire  que 
la direction, pour assoir sa position, 
a un allié de choix, le fossoyeur des 
basses œuvres : fo, syndicat qui n’a 
fait aucune proposition pour les nao. 
Dans un dernier sursaut, nous avons 
demandé une clause de revoyure en 
juin pour de nouvelles négociations : 
demande  refusée.  L’imaginaire  n’a 
pas de limites, même quand l’objec-
tif  budgétaire  est  atteint,  quand  il 
s’agit  toujours  de  nous  convaincre 
qu’il n’y a pas d’argent à redistribuer.
Nous  avons  de  nombreuses  solli-
citations  de  la  part  des  salariés  qui 
subissent  les  petits  coups  bas  de  la 
part  de  leur  hiérarchie.  Beaucoup 
sont  isolés,  en  chômage  partiel  ou 
en télétravail ; ce qui rend notre mis-
sion d’autant plus difficile. Mais en 
contrepartie, beaucoup de gens nous 
remercient  pour  nos  actions  dans 
ces moments difficiles.
La procédure entamée avec l’aide du 
bureau  national  contre  l’accord  apc 
du mois de juin 2020 n’a pas encore 
donné de résultats. 
L’aéronautique est dans le dur, mais 
comme toujours ce sont des femmes, 
des  hommes  et  des  familles  qui 
courbent  l’échine  pour  survivre. 
Lors de cette époque  troublée, Zola 
aurait eu matière à écrire . 

philippe faucard

gwen le bras / paris aroport

derichebourg
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actualité

en  2024  pour  les  voyages  d’affaire. 
Quant à l’activité fret, moins affectée 
en 2020 que  le  trafic passager,  elle 
devrait  connaître  une  stabilité  au 
cours des prochaines années. Cette 
dernière a même permis de  limiter 
la casse alors qu’elle avait tendance à 
être délaissée il y encore un an.
Ces  nouvelles  tendances  vont  con-
traindre  les  entreprises  du  secteur 
à  revoir  leur  modèle  économique 
comme,  par  exemple,  les  compa-
gnies  aériennes  avec  leur  clientèle 
business. Les réunions en visio et le 
télétravail ont connu une croissance 
exponentielle.  Du  coup,  certaines 
compagnies  réaffecteraient  leurs 
ressources qui étaient destinées aux 
voyages  d’affaire  vers  d’autres  types 
de  public.  Les  aéroports  qui  ont 
jusque-là  privilégié  des  modèles  en 
étoile avec de grands hubs devraient 
remettre  en  question  leur  stratégie, 
compte  tenu  de  la  baisse  du  trafic. 
L’extension  de  l’aéroport  Roissy-
Charles-de-Gaulle n’est plus à l’ordre 
du  jour, comme vient de  l’annoncer 
la  ministre  de  la  Transition  écolo-
gique, Barbara Pompili. De nouveaux 
modèles  d’aéroports,  sans  contact, 
sont  préconisés  et  nécessiteront  de 
lourds  investissements.  Ces  ten-
dances pourraient mettre en grande 
difficulté  les  aéroports  régionaux. 
D’où  la nécessité pour ceux-ci d’éta-
blir des partenariats avec les acteurs 
économiques  locaux  et  les  pouvoirs 
publics.
Enfin, tous ces changements entraî-
neront  une  réorganisation  dans  les 
entreprises  et  une  mutation  pro-
fessionnelle  de  certains  salariés.  Il 
est  donc  impératif  de mobiliser  des 
moyens  avec  les  collectivités  locales 
pour  accompagner  ces  transitions. 
Ces  mesures  devront  elles  aussi 

Des études sont menées 
avec les partenaires sociaux, 
dont l’UNSa Aérien, afin 
d’évaluer les impacts de 
la pandémie sur le transport 
aérien et de dresser 
les scénarios possibles 
de reprise. Premières pistes 
de réflexion.

Coup de projecteur sur l’aérien 
avant, pendant et après Covid

Comment se sortir de cette crise 
sanitaire ?  Vers  quelles  pistes 
devons-nous  nous  orienter 

pour  retrouver  de  la  croissance ? 
Pour ce faire, établir un portrait, un 
état des lieux du secteur avant et pen-
dant la crise était indispensable.

Le secteur avant la crise

Avant  la  pandémie,  le  transport 
aérien était en forte croissance grâce 
notamment  à  une  hausse  soutenue 
du  trafic de passagers, particulière-
ment sur  l’international. Une crois-
sance qui aurait dû se poursuivre au 
même rythme grâce au dynamisme 
du tourisme et à une classe moyenne 
de plus en plus nombreuse, surtout 
dans  les pays en voie de développe-
ment. 
Néanmoins,  quelques  facteurs  d’in-
quiétude  étaient  apparus  au  fil  des 
ans :  une  baisse  du  pavillon  fran-
çais  face à  la concurrence étrangère 
des  low  cost  et  une  activité  fret  qui 
demeurait  bien  morose.  Des  com-
pagnies  comme  Aigle  Azur  ou 
xl Airways  avaient  tiré  le  rideau, 
confortant Air France-klm dans une 
position de  leader. Quant  aux  effec-
tifs,  la  tendance  était  à  la  baisse  de 
2010  à  2015,  avec,  ces  dernières 
années, une stabilisation du nombre 
de salariés. Les analyses prospectives 
prévoient une tendance plutôt stable 
jusqu’en 2030, voire une légère aug-

mentation,  liée  à  la  pyramide  des 
âges.  Les  départs  à  la  retraite  pour-
raient en effet permettre un certain 
nombre de recrutements. 
Autres  facteurs  qui  affectaient  le 
secteur :  le  digital  et  la  transition 
écologique. La transition numérique 
offrait  certes beaucoup d’opportuni-
tés,  mais  les  investissements  s’avé-
raient coûteux et auraient pu mettre 
à  mal  des  entreprises  qui  n’avaient 
pas  assez  de  moyens  pour  investir. 
Dans  le  domaine  environnemental, 
des initiatives ont été prises, comme 
la  baisse  des  quotas  d’émission  ou 
l’optimisation  des  équipements. 
Cependant  le  transport  aérien  a 
toujours  l’image d’un secteur grand 
pollueur.  Ce  qui  est  bien  loin  de  la 
réalité.

L’arrivée de la pandémie

Cette  croissance,  constante  depuis 
trente ans et qui devait se poursuivre 
jusqu’en  2030,  a  été  victime  d’un 
brutal  coup  d’arrêt  avec  une  baisse 
vertigineuse du trafic ( deux tiers de 
passagers  en  moins ! )  et,  du  coup, 
un retour de 20 ans en arrière. Les 
compagnies  aériennes  ont  été  lour-
dement  touchées :  Air  France-klm 
par exemple a annoncé une baisse de 
65 % de son chiffre d’affaires sur les 
neuf premiers mois de l’année 2020. 
Les  aéroports  non  plus  ne  sont  pas 
de reste avec une baisse d’activité de 
l’ordre de 70 % ( voir pp. 16-18 ). Deux 
cents  aéroports  européens  sont  au 
bord de la faillite. 

Quelles leçons en tirer ?

Selon  les  analystes,  la  reprise  du 
trafic  devrait  être  très  progressive : 
de  l’ordre  de  50 %  en  2022,  et  ils 
prévoient  un  retour  à  la  normale 
en  2023  pour  les  voyages  privés  et 
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répondre aux différentes  situations : 
apprentis  en  insertion,  salariés  en 
activité  à  requalifier.  Les  jeunes  et 
les seniors sont déjà les plus touchés 
par la crise.

Quelles aides, quels moyens ?

En  attendant  ces  évolutions,  les 
entreprises  du  secteur  ont  recours 
à  diverses  aides  mises  en  place  par 
l’État. Par exemple Air France-klm a 
bénéficié d’un plan d’aide de 7 mil-
liards  d’euros  de  l’État  français  et 
d’aides  financières  de  l’État  néer-
landais.  Ces  plans  sont  évidem-
ment nécessaires pour faire face à la 
crise, mais ils constituent un facteur 
d’incertitude  pour  les  entreprises 
concernées  qui  redoutent  les  effets 
de la crise quand ces aides cesseront. 

Par  ailleurs,  des  critiques  se  sont 
élevées  contre  l’exécutif :  on  lui 
reproche d’avoir concentré la plupart 
des aides sur Air France-klm, prétex-
tant  la  concentration  du  secteur ;  ce 
qui favoriserait la concurrence étran-
gère,  notamment  celle  des  low  cost 
qui pourraient sortir renforcés de la 
crise. 
Sur  le  plan  environnemental,  les 
réglementations n’ont pas été occul-
tées  pendant  la  crise :  l’aide  à  Air 
France-klm  est  conditionnée  à  un 
certain  nombre  de  mesures  cen-
sées  réduire  l’emprunte  carbone  du 
secteur aérien en France. En consé-
quence  le  groupe  a  annoncé  une 
réduction  des  lignes  intérieures  de 
l’ordre  de  40 %  d’ici  la  fin  de  2021. 
À terme, l’objectif du gouvernement 

est de  supprimer  les  vols  intérieurs 
pour des trajets de moins de 2h30 et 
de  les  remplacer  par  des  trajets  fer-
roviaires.  Une  perspective  qui  est 
loin  d’être  comprise  par  les  acteurs 
du secteur quand tant d’emplois sont 
déjà menacés. On peut se question-
ner  sur  les  bienfaits  écologiques, 
quand on sait que les voyageurs sont 
obligés  de  prendre  des  taxis  pour 
aller du train à l’avion pour un voyage 
Bordeaux-Cayenne par exemple ? 
Bref,  ces  éléments  constituent  une 
première  piste  de  réflexion.  L’en-
quête se poursuit et la restitution des 
résultats,  prévue  au  mois  de  mars, 
permettra de mener des actions, de 
construire des solutions pour le sec-
teur de l’aérien et ses salariés. l

patricia jezequel

Le fret a moins souffert de la crise que le trafic passagers. Avec le transport des vaccins Covid-19,  
Air France Cargo sera face à un énorme défi logistique.  
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Touchés de plein fouet par 
l’épidémie, les aéroports 
parisiens et de province 
continuent à broyer du noir. 
Aux test pcr, et « septaine 
obligatoire » exigés depuis 
la mi-janvier, viennent 
se surajouter la fermeture 
des frontières hors Union 
européenne. État des lieux.

P lombé  par  l’épidémie  de 
Covid-19,  le  secteur  du  trans-
port  aérien  ne  redécolle  tou-

jours  pas.  Faute  de  passagers,  les 
compagnies  aériennes  ont  diminué 
drastiquement  leur  nombre  de  vols 
et  beaucoup  ont  annoncé  des  plans 
d’économies.  Conséquence  directe : 
les aéroports enregistrent de moins 

en  moins  de  trafic.  Les  aéroports 
parisiens  accusent,  bien  entendu 
en  premier  lieu,  le  coup  avec  une 
chute  spectaculaire  de  69,4 %  de 
leur trafic en 2020 depuis le mois de 
mars ( voir ci-contre ). Dans le détail, 
celui de Paris-Charles-de-Gaulle n’a 
accueilli  que  22,3  millions  de  pas-
sagers  en  2020,  soit  une  baisse  de 
70,8 % par rapport à 2019 ; quant à 
l’aéroport d’Orly,  avec  10,8 millions 
de passagers en 2020,  il  enregistre 
une  baisse  66,1 %  par  rapport  à 
2019.
Mais  la  situation  des  aéroports 
de  province  est  encore  plus  cri-
tique  ( voir  p. 18 ).  En  Lorraine, 
par  exemple,  l’aéroport  de  Metz-
Nancy va licencier 18 personnes sur 
79  employés  d’ici  la  fin  de  l’année. 
Celui de Biarritz-Pays Basque a pré-
senté à la mi-octobre un plan social 
et  des  licenciements  pourraient 

avoir  lieu pour s’adapter à  la baisse 
du nombre de passagers. Même dif-
ficultés dans le Morbihan : l’aéroport 
de Lorient-Bretagne a décidé de fer-
mer  certains  jours  de  la  semaine 
pour  compenser  la baisse  de  trafic. 
Quant à Poitiers ( Vienne ), comme à 
Dole  ( Jura ),  ce  sont  les  élus  locaux 
qui rechignent à renouveler des sub-
ventions dans un secteur en panne 
de croissance. 

D’autres freins supplémentaires

Et  la  situation  n’est  pas  prête  de 
s’améliorer.  Un  an  après  le  début 
de  l’épidémie,  la  France  a  décidé 
de  renforcer  drastiquement  ses 
mesures  aux  frontières.  En  effet, 
depuis le 18 janvier 2021, les condi-
tions d’entrée et de sortie de l’Hexa-
gone  ont  été  durcies.  Test  pcr et 
« septaine » étaient exigés depuis la 
mi-janvier  pour  franchir  les  fron-

actualitéactualité

La perspective d’une  
reprise s’éloigne encore 
pour les aéroports
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tières. Et le 29 janvier, le gouverne-
ment  français  a  annoncé  la  ferme-
ture  de  ses  frontières  hors  Union 
européenne. Un tour de vis très mal 
vécu par  les compagnies aériennes 
et les aéroports qui y voient un frein 
de  plus  pour  la  reprise  du  trafic. 
D’où  l’idée d’un passeport vaccinal 
qui permettrait de se déplacer plus 
librement  et  qui  séduit  de  plus  en 
plus  les acteurs du secteur du  tou-
risme ;  mais  pas  seulement.  Cer-
tains  professionnels  de  la  santé 
y  sont  eux  aussi  favorables.  Les 
partisans  de  cette  idée  rappellent 
l’existence  du  « carnet  jaune »  de 
l’Organisation mondiale de la santé 
( oms ),  un  certificat  de  vaccination 
exigé  à  l’entrée  de  plusieurs  pays 
d’Afrique  entre  autres.  D’ici  à  six 
mois,  lorsque  le passeport vaccinal 
pourrait  connaître  une  application 
concrète,  les  connaissances  scien-

tifiques  seront  certainement  plus 
solides quant à la durée de l’immu-
nité conférée par la vaccination, son 
effet  sur  la  transmission  du  virus 
et son efficacité face aux différentes 
mutations.  Toutefois,  la  mise  en 
place  de  garde-fous  serait  indis-
pensable pour notamment protéger 
contre l’utilisation illégitime de cer-
tificats de vaccination.
Malgré  tout,  pour  le  professeur 
Gilles  Pialoux,  directeur  du  service 
des  maladies  infectieuses  et  tropi-
cales  à  l’hôpital  Tenon  à  Paris,  « ce 
passeport  vaccinal  permettrait  de 
désengorger  beaucoup  de  secteurs 
de  l’économie.  Certes,  précise-t-
il,  il  ne  masque  pas  l’incertitude 
sur  le  niveau  d’immunité,  mais  ce 
peut  être  un  message  d’optimisme 
envoyé  pour  refaire  des  choses  qui 
aujourd’hui ont disparu. » l 

patricia jezequel

l Confronté à une importante 
chute du trafic aérien, la direction 
d’adp a annoncé le 21 janvier 
2021 lors du cse des mesures 
d’économies qui passeraient par 
une baisse des rémunération de 8 % 
maximum, précise-t-elle. « On ne 
touchera ni au traitement de base, 
ni aux avantages familiaux et à 
l’avancement », souligne-t-on chez 
adp, où la progression des salaires 
se fait encore à l’ancienneté. selon 
la direction, le maintien de ces 
augmentations à l’ancienneté 
devrait même permettre à chacun 
de retrouver le niveau de salaire 
de 2019 au plus tard en 2023. 
Mais pour l’unsa sapap, ces 
mesures se traduiraient par 
une baisse de salaire pouvant 
dépasser 15 % sur l’année en tenant 
compte de tous les éléments 
de rémunération comme les primes 
d’icpl et de treizième mois entre 
autres.
Ces décisions viendraient 
compléter l’accord de rupture 
conventionnelle collective ( rcc ), 
acté en décembre, prévoyant 
le départ de 1 150 salariés, dont 
700 non remplacés. un plan 
de recrutement est prévu à partir 
de 2026. avec toujours pour objectif 
d’atteindre les 100 millions d’euros 
d’économies annoncées en 2020, 
sachant que le plan de départs 
volontaires, qui a suscité plus 
de 1 450 candidatures, permettra 
de réduire la masse salariale 
de 30 millions d’euros en 2021 
et 60 millions en 2022. 
En cas de refus par plus de 
dix salariés de la modification 
du contrat de travail incluant la 
mobilité géographique et la baisse 
de rémunération, l’étape suivante 
serait le lancement d’un plan 
de sauvegarde de l’emploi ( pse ).
Les salariés qui seraient licenciés 
pour refus de l’avenant à leur 
contrat de travail seront remplacés. 

adp veut réduire 
la rémunération 
de ses salariés

La perspective d’une  
reprise s’éloigne encore 
pour les aéroports L’aéroport de Paris-Charles- 

de-Gaulle a perdu 70,8 % de ses 
passagers en 2020 par rapport à 2019.
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L e terminal 1 de  l’aéroport Saint-
Exupéry,  flambant  neuf,  inau-
guré  par  le  nouveau  gestion-

naire  Vinci  en  septembre  2017,  est 
fermé depuis que toutes les activités 
ont  été  transférées  au  terminal 2 
( Air France refusant de déménager ) 
au mois de mars dernier. 
Cette  différence  de  traitement  vis-
à-vis de la compagnie nationale a de 
facto entraîné une forte dégradation 
des conditions de travail et d’accueil 
des  autres  prestataires  de  la  plate-
forme  et  plus  particulièrement  des 
compagnies d’assistance. En effet, le 
terminal 2, dit  terminal Air France, 
recevait avant mars 2020 très peu de 
vols opérés par Aviapartner et Alyzia 
qui ont  leurs  locaux sociaux au  ter-

l Le trafic passagers en 2020 a connu 
une baisse d’environ 70 %. À ce jour, 
le terminal 1 de l’aéroport de nice 
est toujours fermé et ce, depuis mars 
2020. En décembre 2020, la direction 
a signé avec les organisations 
syndicales un accord d’activité 
partielle de longue durée sur 

trois ans. Les salariés connaissent 
une baisse de salaire d’environ 
18 %, si on compte des majorations 
horaires qui sont perdues. À ceci 
s’ajoute les pertes de salaire liées 
à la révision de l’accord d’entreprise 
validé par le syndicat majoritaire 
en place, la cfdt. 

Baisse drastique de salaire dans les aéroports 
de la Côte d’azur ( nice, Cannes et Saint-Tropez )

À l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry,  
la colère monte contre le gestionnaire Vinci

minal 1.  De  ce  fait  ces  compagnies 
ne dispoent que d’un espace très res-
treint – type back office billetterie – 
pour  accueillir  le  personnel  durant 
les vacations. Certains chefs d’escale 
ont demandé à bénéficier de locaux 
plus  vastes.  Malheureusement  cela 
leur a été refusé car ils demandaient 
également la gratuité de ces locaux, 
étant contraints de traiter leurs opé-
rations dans le terminal 2. 
De  plus,  depuis  le  mois  de  mars 
2020,  donc  depuis  le  début  de  la 
crise  sanitaire,  le  gestionnaire  de 
l’aéroport  a  refusé  toute  baisse  de 
loyer  aux  prestataires  de  l’aéroport : 
compagnie d’assistance, restaurants 
ou  boutiques,  alors  que  les  pertes 
financières  ont  été  colossales  pour 

tout  le  monde.  C’est  ce  même  ges-
tionnaire  qui,  nous  le  constatons 
chaque jour, néglige de faire respec-
ter  les  mesures  barrières  dans  son 
aérogare :  les  passagers  sont  com-
pactés  les  avec  les  autres  malgré  le 
marquage  au  sol,  les  bornes  de  gel 
hydroalcoolique  sont  souvent  vides, 
les  distributeurs  de  savon  dans  les 
toilettes également alors que la pan-
démie perdure. 

L’argent avant tout 

Enfin,  autre  fait  pour  donner  une 
fois  encore  un  aperçu  du  mépris 
que  ce  gestionnaire  témoigne  aux 
personnes  qui  font  tourner  la  pla-
teforme  de  Lyon-Saint-Exupéry  au 
quotidien : cet été il a ouvert aux pas-
sagers le seul parking qui était dédié 
au personnel, alors que les passagers 
ont  accès  à  six  différents  parkings 
tout  autour des  aérogares. Les  sala-
riés de la plateforme doivent parfois 
mettre  dix  minutes  à  trouver  une 
place avant de pouvoir rejoindre leur 
lieu  de  travail  au  terminal 2.  Cette 
crise  du  Covid-19  nous  aura  ouvert 
les  yeux  sur  la  manière  dont  Vinci 
gère  les  salariés  qui  travaillent  sur 
cette plateforme : l’argent avant tout, 
l’humain après… l

kahina merad aviapartner lyon

actualitéactualité
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Le compte personnel 
de formation : nouveautés 
et mode d’emploi 

Bonne nouvelle : 
les salariés ont 
jusqu’au 30 juin 
2021 pour transférer 
leurs heures de droit 
individuel à la formation 
( dif ) sur leur compte 
personnel de formation 
( cpf ). La date butoir 
du 31 décembre 
2020 est reportée au 
30 juin 2021 ( loi du 
14 novembre 2019 ).

juridique

a vant son remplace-
ment par le cpf, le 
dif ( droit indivi-

duel à la forma tion ), 
en vigueur jusqu’au 
31 décembre 2014, 
était un dispositif de 
formation professionnelle 
pour les salariés du 
secteur privé, et jusqu’au 
31 décembre 2016 pour 
les agents du secteur 
public. Tout salarié ayant 
travaillé entre 2004 et 
le 31 décembre 2014 
a acquis des dif : 20 h 
par an dans une limite 
de 120 h sur 6 ans.
Si ces droits n’ont pas 
été utilisés et afin qu’ils 
ne soient pas perdus, 
il faut les transférer sur 
le cpf ( compte personnel 
de formation ). Selon 
la Caisse des Dépôts, en 
octobre 2019, seulement 
un salarié sur quatre 
avait fait cette démarche. 
Depuis la réforme Loi 

Avenir Professionnel, 
du 1er janvier 2019, afin 
que le salarié puisse 
choisir « son avenir 
professionnel » le dif est 
devenu le cpf, un outil à 
la disposition de chacun. 

avantages du cpf 
Avec le compte personnel 
de formation, vous êtes 
aux commandes pour 
décider de vos orientations 
professionnelles. 
 Le cpf est attaché au 

cpa, le compte personnel 
d’activité. 
 Il est personnel et n’est 

plus rattaché à l’entreprise 
mais au salarié tout 
au long de sa carrière 
professionnelle, même 

en cas de changement 
d’employeur ( ou de 
période de chômage ). 
 Il est crédité en euros 

et non plus en heures 
de formation. 
 Il permet au salarié 

de gérer lui-même ses 
besoins en formation, 
voire d’accéder à de 
nouvelles qualifications. 

principales tapes 
 Je crée et j’active mon 

compte sur le site ou via 
l’application mobile.  
www.moncompteformation.
gouv.fr

 Je renseigne mon 
numéro de Sécurité 
sociale et mon adresse 
email. 

 Une fois connecté 
j’accède à Mon Compte 
Formation et je découvre 
le montant, en euros, 
dont je dispose pour me 
former. 

transfrer ses droits 
Pour trouver ses heures de 
dif, il faut récupérer une 
attestation de l’employeur. 
Si vous étiez salarié avant 
le 31 décembre 2014, vos 
heures acquises au titre du 
dif peuvent être toujours 
utilisées pour financer 
une formation sans limite 
dans le temps ( loi du 
5 septembre 2018, « Pour 
la liberté de choisir son 
avenir professionnel » ). 

isabelle becue

L’organisme de formation  
afmaé cfa, les métiers de l’aérien.
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juridique

 les droits cpf selon les catgories de salaris 

 Temps  Temps partiel  Moins  salarié de niveau infra ou 
 plein ( entre 50 %   qu’un égal à v ( cap-bep ) ou 
  et 100 % ) mi-temps travailleur handicapé en Esat

Droits 	 500 € 500 € Proportionnel 800 € pour un mi-temps au 
cpf/an 	 	 	 au temps moins sinon proportionnel 
   de travail au temps de travail

Plafond 	 5 000 € 5 000 € 5 000 € 8 000 €

Je n’ai pas encore 
inscrit mes heures dif 
sur mon cpf 

 Passé le 30 juin 
2021, les heures seront 
perdues. 

 J’ai eu successivement 
plusieurs employeurs 
dans la même année : 
seule est valable 
l’attestation fournie par 
votre dernier employeur. 

 J’ai travaillé pour 
plusieurs employeurs 
en même temps : 
additionner les 
heures indiquées sur 
les attestations de 
chacun des employeurs. 

J’ai inscrit 
mes heures dif 
sur mon cpf

 Mes heures dif ont 
été converties en euros 
à raison d’une heure 
= 15 euros. Je vérifie 
la conversion. 

 Ces heures s’ajoutent 
aux heures acquises 
au titre du cpf. 

Où trouver mes heures 
dif ? 

 Sur votre bulletin de 
salaire de décembre 2014 
ou janvier 2015.
 Sur une attestation 

spécifique transmise par 
l’employeur en 2015. 
 Sur le certificat de travail 

remis par l’employeur 
avant décembre 2014. 
 Sur votre bulletin de 

salaire. 

saisir mon solde

Votre solde doit être 
arrondi à l’unité 
supérieure. 
 Je clique sur l’onglet 

« Mes droits à la 

Choisir sa formation  
sur www.moncompte 
formation.gouv.fr

Je peux découvrir les 
formations en lien avec 
les métiers qui recrutent 
ou celles les plus 
demandées.  
Je sélectionne une 
formation, je m’inscris et 
je peux payer directement. 
Si le montant dépasse 
celui disponible sur mon 
compte, je peux payer 
la différence par carte 
bancaire. 

Les formations possibles 

 Diplômantes, certi-
fiantes, enregistrées 
au Répertoire national 
des certifications 
professionnelles ( rncp ). 
 Les habilitations pour 

exercer une activité 
enregistrée au répertoire 
spécifique. 
 L’accompagnement pour 

une validation des acquis 
de l’expérience ( vae ). 
 Un bilan de compé-

tences. 
 Une aide à la création 

et reprise d’entreprise. 

 Le permis de conduire b 
( hors permis b1 et be ) ou 
groupe lourd ( c, c1, c1e, 
d, d1, d1e ) dans le cadre 
d’un projet professionnel. 
 L’acquisition de blocs 

de compétences. 
 E-learning, formation 

à distance ( foad ). 
 Maîtrise de la langue 

française. 
 Cléa et Cléa numérique. 

Délais d’inscription

L’organisme de formation 
dispose de 48 h pour 
répondre à ma demande 

( un mois si la formation 
exige un prérequis ). 
Vous avez quatre jours 
ouvrés pour confirmer la 
commande, puis quatorze 
jours pour vous rétracter. 
Lire attentivement 
les conditions générales 
d’utilisation avant de 
valider votre demande ! 

Conditions d’annulation 

Vous pouvez annuler votre 
inscription sans justificatif 
jusqu’à 7 jours avant 
le début de la formation. 
Votre compte formation 

Comment utiliser ce compte

formation » puis sur « cpf 
privé + dif » puis sur 
« Inscrire votre solde dif ». 
 J’inscris mes heures 

dans le champ « Mon solde 
d’heures dif ». 
 Je vois apparaître 

l’équivalence en euros 
et j’enregistre. 

Fournir l’attestation 

 J’attache l’attestation de 
l’employeur et j’enregistre. 
 Je conserve l’attestation, 

elle me sera demandée 
lors de la première 
validation de mon dossier 
formation afin que je 
puisse utiliser mes heures 
dif.

  Il est urgent de transférer  
vos heures de dif vers votre cpf 

Au	30	juin	2021,	tous	les	salariés	devront	avoir	
créé	leur	cpf (*).	Après	cette	date	l’ancien	dif	
ne	sera	plus	transférable	sur	ce	compte	et	vous	
perdrez	les	heures	acquises.	Même	s’il	incombe	
à	l’employeur	d’en	informer	ses	salariés,	
ces	données	doivent	être	rappelées	à	chacun.	

(*) Sur www.moncompteactivite.gouv.fr. 

Opérer le transfert du dif vers le cpf 
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Hors du temps  
de travail 

 Je peux me former sans 
l’accord de mon employeur 
grâce aux heures de 
formation converties 
en euros, accumulées 
sur mon cpf. 
Je réalise seul les 
démarches, sans 
en informer mon 
employeur et je peux 
bénéficier de l’aide 
un conseiller en évolution 
professionnelle ( cep ) 
pour monter mon dossier. 

Pendant le temps 
de travail

 Je demande à mon 
employeur un accord 
préalable d’absence ( par 
courrier recommandé ) : 

 60 jours avant le début 
de la formation si celle-ci 
dure moins de 6 mois. 

 120 jours avant le début 
de la formation si celle-ci 
dure plus de 6 mois. 
Mon employeur dispose 
de 30 jours calendaires 
pour me répondre. 
L’absence de réponse 
vaut pour acceptation 
de la demande. 

Depuis septembre 2020, 
l’employeur peut 

participer financièrement 
et en ligne 1 aux projets de 
formation ou augmenter 
le budget d’un ou 
plusieurs salariés. Cette 
dotation en complément 
de vos droits acquis 
peut donner accès à des 
formations plus longues. 
Dans certains cas, c’est 
même une obligation pour 
l’employeur : 
 lorsqu’un accord de 

branche, de groupe ou 
d’entreprise, voire un 
accord entre organisations 
syndicales dans le 
cadre de l’opérateur de 
compétences ( opco ) 
dont relève l’entreprise, 
le prévoit ; 
 lorsque l’employeur 

n’a pas réalisé l’entretien 
professionnel biennal 

Obtenir un supplément de droits 
et que le salarié n’a pas 
bénéficié, les six dernières 
années, d’au moins une 
action de formation non-
obligatoire : l’abondement 
sera de 3 000 euros ; 
 enfin dans le cadre 

d’un apc ( accord de 
performance collectif ), 
lorsque le salarié refuse 
la modification de 
son contrat de travail 
résultant de cet accord, 
il bénéficiera d’un 
abondement minimum 
de 3 000 euros de son cpf 
( droits correctifs ).  

Dans les entreprises de 
moins de onze salariés, 
l’opco est chargé de 
l’information et du 
financement du dévelop-
pement des compétences 2. 
Dans tous les cas, contac-
tez votre représentant 

sources  
 Article L.6323-2 & L.6323-1 

du Code du travail, 
Loi du 5 mars 2014 

 Sur le site unsa.org, rubrique 
Économie-Emploi-Formation, 
vous trouverez une mine 
d’informations sur la formation 
professionnelle, des fiches 
pratiques, des articles et 
des conseils. 

 Le dossier spécial secteur privé : 
Mes droits à la formation, édition 
actualisée, décembre 2020

Une application mobile pour simplifier 
l’accès à la formation 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle

 Depuis	le	21	novembre	2019,	avec	le	lancement	
de	l’application	Moncompteformation,	le	ministère	
du	Travail	a	fait	le	pari	que	davantage	d’actifs	
s’engageront	dans	des	parcours	de	formation.	
Son	application	mobile	à	destination	des	salariés	
du	privé	et	des	demandeurs	d’emploi,	complémentaire	
à	la	plateforme	Internet,	simplifie	la	recherche	
et	l’inscription	à	une	formation.	C’est	aussi	miser	
sur	l’absence	d’intermédiation	et	sur	la	fin	de	
la	paperasse	pour	dynamiser	le	système	et	ainsi	faire	
acquérir	des	compétences	pour	affronter	un	monde	
en	pleine	mutation	numérique	et	écologique.	

UNSa Aérien. Pour les 
entreprises de moins de 
onze salariés, contactez 
l’UNSa tpe ( www.tpe.
unsa.org ).
La mobilisation du cpf 
est à votre seule initiative. 
En aucun cas, votre  
employeur ne peut vous 
imposer d’utiliser votre 
cpf pour financer une 
formation. 

1. https://www.financeurs.
moncompteformation.gouv.fr/
employeurs/ 

2. https://travail-emploi.gouv.fr/
ministere/acteurs/partenaires/
opco

sera recrédité du prix 
de la formation et de 
l’éventuel reste à charge 
remboursé sous 30 jours 
calendaires. 

Garanties de qualité 

Pour être référencés 
dans la base de données 
de l’application, les 
organismes de formation 
ont des obligations :  
 avoir une certification 

Datadock et, à partir 
du 1er janvier 2021, ils 
doivent être labellisés 
par un référentiel national 
Qualiopi ; 
 respecter les conditions 

d’utilisation de la plate-
forme : informations sur 

la durée de la formation, 
prix et éventuels frais 
annexes, modalités de 
laformation, etc.  

Obligations et sanctions

L’organisme de formation 
doit déclarer l’entrée 
et la sortie de la formation 
sous 3 jours ouvrés ainsi 
que le taux d’assiduité 
du stagiaire. L’usager doit 
lui aussi confirmer le suivi 
de la formation pour que 
le paiement soit effectué 
par la Caisse des Dépôts. 
Des rappels, voire 
des sanctions, sont prévus 
en cas de manquements 
de l’un ou l’autre. 

 les modalits 
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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

 vice-prsident 

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 
5 janvier, 2 mars et 4 mai

Le conseil national 
2 février, 13 avril et 8 juin 

Pour les autres réunions, 
voir l’agenda du site 
Internet 
unsaaerien.com/evenements/

Des dates à retenir pour 
le premier semestre 2021.



tpe.unsa.org


