
NAO 2021 
Il paraît que c'est un miracle que nous soyons 
encore debout après ces tempêtes successives 
des trois dernières années, 
	 À l’UNSa nous ne croyons pas aux miracles, nous savons que cet état de grâce est 
dû au travail acharné des hommes et des femmes qui composent notre formidable 
entreprise.

	 Grâce à nous, infatigables salariés corvéables et malléables presque à volonté, 
l'entreprise a réussi le tour de force de baisser de quasiment 45 % sa 
masse salariale entre mars 2019 et mars 2021. 

HALLUCINATOIRE?  Non non, on l’a bien senti passé :  
Dans la plupart des services il a fallu faire le même travail avec la moitié de l’effectif, en 
résumé : « travailler plus pour gagner moins »

Et pour d'autres salariés placés d’office en chômage partiel, il a fallu revoir le budget du 
ménage » en résumé : « travailler moins et perdre sur toute la ligne ».

Quelque soit le groupe dans lequel vous vous trouvez ça ne peut plus durer, il va falloir 
montrer un jour ou l'autre une réelle reconnaissance des sacrifices, voici donc pêle-mêle 
les différents points à négocier, nous vous offrons un large choix afin de vous donner plus 
de chance de nous montrer votre reconnaissance.


Demandes PS :


1.Intégrer prime DGD, QT, APRS au salaire de base.


2.Renfort de l’effectif au Magasin technique.


3.Optimiser les voitures Air Austral en les faisant rouler lorsque le cadre n’est pas 
là (time-share) car ce ne sont pas des voitures de fonction.
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4.Au service MCC :

-  renfort effectif

- accès parking réservé (barrière).


5.Meilleur logiciel de pointage pour y intégrer la justification des heures 
supplémentaires afin de prendre les infos directement (par les RH) et ne pas 
attendre le relevé des chefs de service. En réalité revoir complètement le système 
de remontée d'informations concernant les éléments de paye pour le personnel au 
sol afin de faire cesser les erreurs et les irrégularités, car elles sont trop 
nombreuses. Faire un audit du service Paye car plusieurs mois après ces 
irrégularités ne sont toujours pas corrigées ou régulées.


6. Aménager dans chaque site des espaces de repos et de détente là où il n’y en a 
pas.


7. Permettre aux salariés du sol de pouvoir accéder à un vol dans l'année offert 
par la société afin d’apprécier voire découvrir au mieux les produits phares de 
l’entreprise.


8. Pas de journée de carence lors d’arrêt maladie quelque soit l’ancienneté.


Demandes PNC:


1. évolution charte uniforme:

- port de la barbe pour les garçons et tresses ou queue de cheval pour les filles.

- possibilité pour les hôtesses de porter l’uniforme sans insigne ni foulard ni bibi 
pour les Mep en continuation après un service ou avant la prise d’un service.


2. évolution de la grille salariale PNC:Le Smic va être revalorisé de 2,2% au 1er 
octobre prochain. Son montant brut mensuel passera donc à 1 589,47 euros, 
contre 1 554,58 euros (10,25 euros brut de l'heure) depuis le 1er janvier, soit une 
hausse de 34,89 euros.

À l’échelon 0, le pnc est à 1521,22€ brut, nous demandons à ce que la grille soit 
alignée sur le smic soit l’échelon 0 à 1589,47€ comme le prévoit la loi, avec 
naturellement un réalignement de tous les autres échelons par cascade. 


3. Dans le cadre de la future signature de l’accord journée joker: 

   - vu l’effectif hts/stw plus important que celui  des CC et des CCP, acceptation 
de 3 journées joker iso 1 sur la même journée pour la catégorie pnc.


4. Accord prime de déclenchement Octroi de 2 pha par jour OFF ou congés 
déplacés à la demande de l’entreprise.
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5. Prime repas revalorisation sur toutes les escales, celle de DOHA à 40€. Prise en 
charge du Room Service pendant les escales.


6. Accord ON18/72: 3 ON max par mois, 2 ON72 et 1 ON18. 

Ouverture d’un compteur Repos ADditionnel (RAD) issus d’irrégularités de vol 
(dépassement de TSV, prolongation du TS…)


7.Secteur « Moyen-Courrier » sur volontariat, ce sont des vols à la journée sans 
découchés : attribution de la prime à l’étape sur tous les avions et pour chaque 
étape située à moins de 3000 milles marins (NM).

- tri-qualif et possibilité de long si nécessité du service avec accord du pn, 

- le pn sur long peut être amené à faire du MC si nécessaire.


8. Création d’un poste de contrôleur de gestion et conformité de programmation 
qui en cherchant l’optimisation de l’utilisation du pnc fera respecter les accords et 
l’équité des plannings et optimiser la masse salariale pnc liée à l’activité mal 
répartie. Si l’impossibilité d’équité demeure alors: accord « delta de rémunération »


9. Alexis

- Mis en place d’un tableau de bord individuel sur Alexis

- Création sur le planning d’une colonne avec les heures de pick up ( ce document 
étant notre tableau de service; il n’est pas normal qu’on aille chercher dans les 
notes ou qu’on appelle la régulation pour confirmer l’heure de pick-up des 
navettes notamment sur les Mayotte ou les mep).


10. La révision de l’accord sur la rémunération des IRP pnc permettant aux 
délégués pnc d’être rémunérés sur la moyenne des pnc de la même catégorie en 
raison de la perte d’activité due à l’exercice de leur mandat qui ne doit pas, selon 
la loi, impacter leur rémunération en comparaison à leurs collègues. Donc la 
révision de l’accord a déjà été acceptée en NAO 2020 mais n’a pas eu lieu.


11. IPNC: publication de la grille de salaire ipnc, chef de pôle, adjoint et directeur 
en toute transparence. 


12. Accord bloc réserve:  si un long courrier n’est pas programmé du fait de 
l’entreprise ( aléas d’exploitation, régulation du planning de vol, reunion irp, …) sur 
la partie programmée d’un mois de bloc réserve : comptabilisation de 32 pha soit 
l’équivalent du Long Courrier standard dans la partie programmée, donc à minima 
un total de 50+32 =82 PHA pour un mois de BRS.

Prévoir une réserve de nuit pour l’ouverture de ligne.

Revoir le repport des Arrêt Maladie pendant le bloc.


13. La direction a promis en NAO 2020 de titulariser des CDD  en sortie de la crise 
Covid en fonction de la reprise des vols or les vols reprennent et mieux encore il va 
y avoir des ouvertures de ligne. Nous demandons la titularisation des collègues en 
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fonction des besoins en effectif de la programmation pour faire fonctionner le 
service, nous rappelons à la direction que l'ouverture de lignes ce n'est pas un 
accroissement temporaire d’activité.


14. Améliorer les conditions de travail en vol (coupelles d’eau sur les plateaux et 
autres irritants perturbant le bon déroulement des services).


Demandes communes   :


 1.Attribuer une prime pour les salariés les plus impacté par le chômage partiel afin 
de compenser la perte d’une partie du 13eme mois à cause la proratisation liée au 
temps de présence.


2.Équiper en outil informatique (tablettes) tous les salariés dont le poste demande 
une consultation dématérialisée de documents de l’entreprise pendant leurs 
heures de travail, des sessions de e-learning et de révision des tests annuels, ainsi 
que la documentation commerciale.


3.Prise en charge de la mutuelle : part entreprise plus importante.


4.Borne pour voiture électrique pour tous les employés, après avoir accepté d’en 
faire une étude aux dernières NAO.


5.un billet gratuit aller retour RUN/CDG dans l'année pour chaque salarié.


6.Réouverture de la cantine de la cafétéria et avancées des travaux de la terrasse.


7.un distributeur avec boissons/sandwichs avec prix bas pour les employés dans 
la cafétéria.


8.Eclairage pour le parking employés. 


9.Pour les employés qui partent en mission (tels que QT ou autre) doivent être 
systématiquement enregistrés en classe confort aller/retour .


10.des GP accompagnant pour les personnes de notre choix, 3 par ans et par 
salariés sur toutes les lignes UU.


11. Inclusion des frères et soeurs dans la liste des ayant-droits GP.


12. Report de l'utilisation des billets congés 2020 et 2021 sur l'année 2022.
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13.Avoir un renouvellement mensuel de la liste employés éligibles à la classe 
supérieure et la rendre consultable par tous les salariés.


14.Publication des grilles de classement professionnel de l’ensemble des services 
de la compagnie promises l’année dernière.


15. Aménager pour les salariés un espace de co-working adapté à tout type de 
tâches (bureau en position debout, imprimante, espace de replis).


16. Mettre dans chaque site un espace de documentation sur l’entreprise, une 
présentation des autres services et des personnes.


17. Mettre en place un « parcours du nouvel arrivant » incluant présentation du 
salarié, prise de contact avec la secrétaire du CSE, prise en considération des 
améliorations pouvant être mis en place dans la société au bout d’un mois via un 
questionnaire.
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