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 L’UNSa Aérien ADL, en lien avec vous et dans un esprit de transmission. 

Il y a déjà quelques années, je succédais à Odile, pour prendre la direction de la délégation 
syndicale et pour vous accompagner au quotidien. Cette responsabilité a été lourde, 
compliquée parfois, mais au combien motivante et enrichissante à votre contact. Je vous ai 
écouté, de manière à trouver des solutions ou des compromis pour résoudre au mieux vos 
problématiques, j’ai porté également vos remarques, vos suggestions pour améliorer notre 
quotidien et faire grandir notre société, évoluer nos process et nos services. Vous 
connaissez mon engagement, celui de toute une équipe, plus que jamais nécessaire dans 
cette période compliquée, mais aussi mon esprit collaboratif avec les instances 
représentatives riches de différentes sensibilités, d’hommes et de femmes qui s’investissent 
jour après jour pour le collectif.  
J’ai particulièrement apprécié cette mission, qui m’a été confiée par l’UNSa Aérien. C’est 
sans aucun doute une des expériences professionnelles, la plus marquante de mon parcours 
au sein des Aéroports de Lyon, la plus riche ! J’espère avoir été à la hauteur de vos attentes, 
en tous cas, j’ai essayé de faire au mieux pour vous accompagner. 

Plus qu’une responsabilité, cet engagement va me manquer. 

Je ne vous quitte pas définitivement aujourd’hui puisque je vais rester encore quelques 
temps « Représentante Syndicale » pour transmettre à Denis mon expérience dans ce 
domaine très spécifique même si nous travaillons depuis toujours, en équipe, avec un 
véritable esprit d’échange et de partage. Je suis bien évidemment un peu nostalgique mais 
confiante car c’est bien là le signe naturel de la vie et de l’évolution de nos environnements 
de travail et je connais par ailleurs toute la volonté et la motivation des collaborateurs et 
collaboratrices, notamment à l’UNSA.  
C’est donc très sereinement que je transmets la responsabilité de la délégation syndicale à 
Denis et comme un trait d’union, je lui laisse le soin de poursuivre et conclure ce message.  
 
Je reste toujours, encore un temps, et très naturellement avec vous, à vos côtés.  
 

Nathalie LAPIERRE 
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 Avant toute chose, je souhaite exprimer toute ma reconnaissance et adresser mes très 
sincères remerciements à Nathalie, qui s’est toujours investie au sein des délégations 
syndicales. Je tiens à souligner ses grandes capacités d’écoute, sa rigueur, sa bienveillance, 
et son engagement sans faille pour préserver notre outil de travail, le faire évoluer, en 
privilégiant toujours la qualité des relations sociales et la santé des collaborateurs ADL.  

Je prends sa suite, dans la même dynamique et le même esprit, accompagné d’une équipe 
que je souhaite la plus large possible, entouré de femmes et d’hommes issus de tous les 
niveaux de l’entreprise : employés, techniciens, cadres, sans en privilégier aucun au dépend 
des autres.  
Notre société vit une période particulièrement difficile, et nos conditions d’emploi sont 
actuellement très malmenées. Pourtant les circonstances ou les transformations ne doivent 
en aucun cas nuire aux individus qui ne peuvent plus se projeter, s’épanouir et progresser. 
Les circonstances et les transformations ne peuvent pas motiver les iniquités de traitement.  

Je serai vigilant vis-à-vis des grands discours et des communications soignées, sans 
substance et sans action concrète, vis-à-vis des promesses non suivies d’effets, vis-à-vis des 
projets qui iraient à l’encontre de vos intérêts, car pour moi, le capital humain est le seul qui 
ait une réelle valeur !  

Vous me connaissez, j’aime créer des liens, accompagner, apporter mon regard, mon 
soutien. 
Je ne compte pas minimiser mon engagement ni transiger sur mes valeurs : l’honnêteté, 
l’empathie, la bienveillance également et le respect de la parole donnée. 

Avec un parcours professionnel tourné dès son origine vers l’aéronautique, je resterai fidèle 
à l’adage d’Antoine de Saint Exupéry qui a toujours rythmé mes actions et mes décisions 
professionnelles : « La grandeur d’un métier c’est avant tout d’unir les hommes, il n’est 
qu’un luxe véritable et c’est celui des relations humaines ». 
 
L’UNSA C’est toute une équipe qui continue de vous accompagner, n’hésitez pas me 
solliciter, à nous solliciter.  
 
Denis TIRVAUDEY 

SyndicatUNSA@lyonaeroports.com 

AEROPORT 
DE LYON 

mailto:SyndicatUNSA@lyonaeroports.com

