
Flash info
UNSA-Aérien n°20

Rémunération :

Pour les Congés : A compter de Juillet 2021,

nous aurons le maintien total des salaires avec variables
et primes, comme si vous aviez continué à travailler. Une
régularisation sera effectuée à compter de Janvier 2018.

Prime de Voyage : Maintenue à 100 % sur le

salaire de Juin 2021

13ème Mois : 80% minimum pour les salariés en

activité partielle totale .

Prime de Transport : L’UNSa Aérien a obtenu le

maintien de la prime de transport à 80 €.

Prime Macron : L’UNSa Aérien a obtenu une

enveloppe 119 252,37€ qui sera versée dès la mise en
œuvre des dispositions légales.

Prime Objectif: L’UNSa Aérien a obtenu l’ouverture de

négociation d’un accord qui se tiendra lorsque le trafic
aura atteint le seuil de 2 millions de passagers.

Egalite Professionnelle et 

Qualité de vie au travail : 

Budget des ASC : L’UNSa Aérien a obtenu

une augmentation des subventions allouées aux
Activités Sociales et Culturelles de 1,5 % au lieu des
0,853 % soit une augmentation de 51 000 € pour 2021.

Télétravail : Les négociations sur le Télétravail

se dérouleront à partir du 21 Septembre 2021

Emploi : Mise en place d’un groupe de travail

relatif à l’emploi, au développement des compétences;

Plan de Carrière : Bilan de compétences et

d’une VAE pour les salariés qui ont font la demande .

Vie des services: Présentation de l’organisation

de la DIOP en réunion CSE de Juin 2021

Les Abymes, le 03 Juin 2021

Chers-ères Collègues,

Malgré le contexte de crise qui touche de plein fouet notre secteur d’activité,
votre délégation UNSa-Aérien a engagé les NAO avec détermination pour faire
valoir vos revendications. A l’issue de 4 réunions autour de notre plateforme de
revendications, nous avons acté les satisfactions suivantes :

Ces points de revendications ont été gagnés grâce à la Ténacité de vos 
représentants UNSa Aérien SAGPC !

L’UNSa Aérien SAGPC veille sur : 
VOTRE POUVOIR D’ACHAT


