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Nos Propositions 

lors des NOE* 
Le 23 Novembre 2021 

Chers collègues, 

« Dans le cadre des NOE, dont la seconde réunion est prévue le 24/11/2021, le DS* UNSa Aérien a formulé 
plusieurs demandes à la direction. A ce jour, celle-ci n’a pas encore répondu aux questions : 

 1/ La ristourne ADL ?  
2/ La part AVP LYS du crédit qu’à obtenu AVP France ?  
3/ Les augmentions demandées et acceptées par nos différentes compagnies clientes du groupe ?  
4/ Le nombres des AT* / AM* depuis 5 ans. 

En outre suite à l’augmentation considérable de l’énergie et du coût de la vie en général, suite aux 
conditions de travail de plus en plus difficiles et la charge de travail très conséquente, voici nos 
revendications concernant les : 

• CONDITIONS DE TRAVAIL 
1. Mise en place d’une réunion mensuelle (avec le responsable de service / un encadrement / un agent) , 

dans chaque service , dans laquelle nous aborderons les différentes défaillances et problèmes survenus 
lors de l’exploitation. 

2. Plan de prévention CONCRET visant à prévenir des actes d’incivilité 
3. S’engager à respecter un processus de formation cohérent et suivie au cas par cas. (Assurer la bonne 

compréhension de l’agent vis à vie du système d’enregistrement ou toute autres procédures) 
4. Prendre en compte les difficultés de l’exploitation sur le plan humain et pas seulement au niveau 

technique (Ex : temps de cleanup et seatup plus conséquent car chaque agent a un niveau 
d’appréhension différent d’un système à un autre, d’une procédure Avp ou compagnie) 

5. La direction doit s’assurer d’un bon management du chef de service et de l’encadrement 
6. Établir une deadline quant à l’établissement des fiches de poste pour une meilleure organisation du 

travail 
7. Plan de recrutement et d’information pour les personnes handicapées 

• SALARIALES : 
1. Proposer un avenant de substitution sur les points suivants : 

o Ajouter la mention « discontinue » sur le 13ème mois, prime d’été, dimanche majoré des CDD 
o 50% le dimanche pour les moins de 12 mois puis 100% à partir de 12 mois continus ou discontinus 
o Augmentation de l’indemnité transport de + 1,5€/jour pour tous les salariés 

2. Augmentation de la prime panier repas de + 1,5€/ jour 
3. Une prime de 5€ par agent et par déclenchement à moins de 72 heures 
4. Augmentation de 5% du salaire pour tous et toutes dont une augmentation plancher de 100€ pour 

les bas salaires. 
5. Restaurer et augmenter la prime présence à hauteur de 70€ 
6. Ajuster le salaire des agents entre les femmes et les hommes à tous les niveaux de l’entreprise 

Votre représentant UNSA Aérien SNMSAC 

Seifeddine ATTIA  06 99 45 95 35 

Seifeddine.attia@aviapartner.aero  
*NOE : Négociations Obligatoires dans l’Entreprise       *AT : Accident du Travail 

*DS : Délégué Syndical       *AM : Arrêt Maladie 
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