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Sais-tu à quelles aides tu as droit ?   

4 infos qui peuvent te rapporter  

de l’argent ! 
Le 15 novembre 2021 

 

INFO 1 : Aide sociale Malakoff Humanis jusqu’à 1500 € 

Peut-être le saviez-vous, mais en tant qu’agent à Air France, nous cotisons tous à une retraite 

complémentaire qui est gérée par l’organisme Malakoff-Humanis.  

Cet organisme a mis en place, dès 2020, une aide sociale afin d’aider les agents dont la baisse de 

salaire liée à l’activité partielle, a entraîné des difficultés financières.   

Cette aide sociale a été reconduite en 2021.  

Si vous aviez eu l’information et que vous avez déjà bénéficié de cette aide, alors passez votre 

chemin. (Elle n’est attribuée qu’une seule fois  ) 

Par contre si vous ne l’aviez pas demandée bien qu’étant dans une situation financière plus difficile 

qu’avant la période de Covid, L’UNSa Aérien vous invite à en faire la demande.  

Comment s’y prendre ?  

1 : Demande par mail un formulaire d’aide sociale à l’adresse  

      
      Exemple :  

               Objet : demande d’aide sociale exceptionnelle 

Bonjour, Je viens d'être informé(e) qu'une aide pouvait être accordée pour alléger les effets 

négatifs sur salaire de la crise Covid. Merci de bien vouloir m'envoyer un dossier. 

Cordialement M. ou Mme XXXX, en précisant : Nom + prénom + adresse + date de naissance + 

n° de sécurité sociale + n° de téléphone 

2 : Attends de réceptionner le dossier papier qui te sera envoyé par la poste 

3 : Remplis le dossier, joins-y les docs demandés, mais surtout justifie de ta situation au travers d’une 

lettre 

4 : Scan l’ensemble de ce dossier et envois-le à l’adresse citée ci-dessus 

5 : attends le retour de Malakoff-Humanis 

➔ Si tu veux plus d’info 

➔ Si tu as besoin d’aide pour rédiger ta demande initiale par mail (étape 1) 

➔ Si tu as besoin d’aide pour rédiger le courrier de justification au regard de ta situation (étape 3) 

Alors rapproche toi de ta section UNSa Aérien; on saura t’accompagner dans cette démarche qui 

pourrait te rapporter jusqu’à 1500 € (sans plafond de salaire) 

Si tu as des collègues qui auraient tout intérêt à monter un dossier, dirige les vers l’UNSa Aérien. 

Mais attention, le délai est long (1 mois entre la première et la dernière étape) et l’aide sociale prend 

fin au 31 décembre 2021. 

Alors au travail !  
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INFO 2 : Indemnité « Inflation » de 100 € 

Le gouvernement réfléchit à la mise en place d’une indemnité Inflation. 

Les éléments dont nous avons connaissance sont les suivants : 

➢ Elle te sera versée si ton salaire net mensuel est inférieur à 2000 € 

➢ Son montant sera de 100 € 

➢ Elle sera versée par l’employeur 

➢ Elle apparaitra sur ton bulletin de salaire entre décembre 2021 et février 2022 

➢ Elle sera aussi versée aux chômeurs et aux retraités 

➔ Tu n’auras aucune démarche à faire, sinon que de contrôler qu’elle t’est bien versée 

L’UNSa Aérien reviendra vers toi si des précisions gouvernementales sont apportées. 

Affaire à suivre !  

 

INFO 3 : La prime d’activité  

La prime d’activité a été décidée par le gouvernement et est gérée par la CAF (Caisse des Allocations 

Familiales). 

C’est une prestation qui complète les revenus des salariés, pour peu qu’on remplisse les bons 

critères : correspondre à un plafond et justifier d’une situation financière. 

La demande s’effectue auprès de la CAF et doit être renouvelée tous les 3 mois.  

Seule une simulation sur le site de la CAF pourra vous éclairer sur votre droit … ou ceux de vos 

proches (les alternants peuvent y avoir droit). 

Alors, allez simuler !  

 

INFO 4 : La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite prime « Macron »  

La Loi de finances (Journal Officiel 20 juillet 2021) permet aux employeurs de verser la prime 

exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés gagnant moins de trois fois le SMIC. 

Elle est liée à la signature d’un accord d’intéressement par l’entreprise (plafond de 1000 € sans 

accord d’intéressement et plafond de 2000 € si accord d’intéressement signé) ou versée aux 

travailleurs de « deuxième ligne » si des mesures de revalorisation sont envisagées. 

Elle est exonérée de charges sociales et nette d’impôt.  

Elle sera versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022. 

A Air France, c’est 160 € nets qui seront versés mi-décembre.   

 

L’UNSa Aérien se tient à ta disposition. N’hésite pas à revenir vers nous. 

 

 

 

 

Adhérer à l’UNSa Aérien SNMSAC  


