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jusqu’à la fin de l’année 2019, chaque 
entreprise française devait se doter d’une 
nouvelle instance représentative du personnel 
( irp ), le Comité social et économique ( cse ). 
C’est maintenant chose faite. Les nouveaux 
élus découvrent donc ce mandat qui regroupe 
trois fonctions que nous détaillons dans nos 
pages. Ce cumul, imposé par les ordonnances 
de la loi dite « travail » de l’été 2017, modifi e 
considérablement le rôle des élus. C’est la 
raison pour laquelle,  l’UNSa Aérien snmsac 

incite chaque élu ( titulaire ou suppléant ) à se former par le biais 
du Centre d’étude et de formation de l’UNSa, le Céfu, pour devenir 
un représentant du personnel effi cace. 

Avec la loi sur la proportionnalité, chaque organisation syndicale 
doit avoir des représentants en conformité avec les pourcentages 
de femmes et d’hommes présents dans l’entreprise. Du coup, 
cela impose parfois d’aller chercher des candidates ou candidats 
très peu motivés pour assumer des missions à fortes responsabilités. 
De plus, certaines organisations syndicales abusent des recours 
en justice si une liste n’est pas strictement conforme à la loi. 
Cela prouve bien que ceux qui font les lois sont bien loin de 
la réalité des entreprises !

Cette période d’élections professionnelles a été très intense 
pour notre bureau national, mais nous sommes allés au contact 
des compagnies et des centres de maintenance afi n de les aider 
à élaborer des listes de candidates et candidats motivés. Car nous 
avons du pain sur la planche ! La lutte contre ces taxes qui 
asphyxient nos compagnies aériennes, le référendum d’initiative 
populaire contre la privatisation d’Aéroport de Paris, en sont 
une parfaite illustration.

Vous découvrirez dans ces pages tous ces sujets essentiels 
et je profi te aussi de ce 21e numéro de notre magazine pour 
vous souhaiter au nom de tous les membres du bureau national 
de l’UNSa Aérien snmsac une très bonne année 2020.

éditorial

Se former pour 
être effi cace

Laurent Dalonneau
Président 

de l’UNSa Aérien
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vie syndicale

L a représentation de l’UNSa 
Aérien snmsac est, bien 
entendu, un premier enjeu 

essentiel pour les élections 
professionnelles. Nos équipes 
de délégués portent un intérêt 
particulier au travail de proximité 
afin de représenter au mieux les 
intérêts économiques et sociaux 
des salariés. Le second enjeu 
fondamental est la représentativité 
que nous obtiendrons au niveau 
de la branche du transport aérien, 
par l’addition de tous les suffrages 
exprimés dans les sociétés où 
nous présentons des listes de 
candidats.
Voici maintenant deux exercices 
où notre organisation est partie 
prenante des négociations de 
branche et des commissions liées. 
Les résultats obtenus depuis le 
1er janvier 2018, date de mise 
en place des cse, détermineront 
notre prochain niveau de 
représentativité. Restera l’exercice 
2020 à prendre en compte avec 
les résultats des élections dans 
les très petites entreprises ( tpe, 
comptant moins de 11 salariés ).
Lors de notre assemblée générale 
de mai 2019, nous avons présenté 
un premier bilan des élections 
qui se sont déroulées depuis le 
1er janvier 2018. Sur ce deuxième 
semestre 2019, le rythme des 
élections s’est accéléré, les dernières 
dispositions législatives imposant 
que toutes les instances existantes 
soient renouvelées en cse avant 
le 31 décembre 2019. Petit bilan 
de nos derniers résultats enregistrés. 

Élections et représentativité 
syndicale, quel bilan ?

Dans les compagnies étrangères 
( employant du personnel français )

Le combat y est la plupart du 
temps difficile pour nos délégués. 
Ils sont souvent confrontés à des 
dirigeants et des réseaux rh qui 
méconnaissent ou refusent le 
droit français. Pour garantir le bon 
déroulement des élections, il faut 
parfois des recours juridiques. 
singapore airlines 45 salariés 
répartis entre le siège à Paris et 
les services d’exploitation à Charles-
de-Gaulle. L’UNSa obtient 50 % 
des suffrages.
british airways 36 électeurs 
inscrits, affectés au siège à Paris, 
à cdg et à différentes escales 
métropolitaines ( bod, tls, nce, 
lys ). L’UNSa Aérien est la seule 
organisation présente. Nous 
enregistrons donc 100 % d’audience.
american airlines 205 électeurs, 
répartis sur les trois collèges et dans 
différents métiers de l’exploitation et 
de la maintenance en ligne, l’UNSa 
Aérien sort majoritaire avec 54 % 
des suffrages valablement exprimés.
united airlines Nous y étions 
jusqu’à présent représentés. 

Malheureusement, cette fois-ci 
nous n’avons pas été en mesure 
de présenter des candidats. Nous 
avons les quatre années à venir pour 
réactiver cette section syndicale.
tunisair et air algrie Nous 
avons pu, à l’inverse, retrouver une 
représentativité d’entreprise.
tunisair 62 salariés. Nous obtenons 
14 %.
air algrie 98 salariés sur les sites 
de Paris, cdg, Orly, Lille et Metz. 
Nous enregistrons un résultat 
de 22 %.

Dans les compagnies françaises

air austral La compagnie réunion-
naise compte 945 salariés inscrits 
aux élections. Ils sont répartis en 
quatre collèges, trois pour le per-
sonnel sol et navigant commercial 
et un quatrième pour le personnel 
navigant technique. L’UNSa Aérien 
 snmsac y réalise un score de 32 %.
hop ! Dans cette filiale du groupe 
Air France, 2 693 salariés sont 
répartis entre le siège de Nantes, les 
centres de maintenance de Cler-
mont-Ferrand, Morlaix et Lille, et 
dans les escales métropolitaines. 
Pour ces dernières élections, dont 

Dans l’atelier Remy Services.
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la participation au vote a été élevée 
( plus de 80 % ), l’UNSa Aérien perd 
sa représentativité de peu, avec un 
résultat de 8 %. La répartition des 
effectifs se fait entre trois catégories 
de personnels : personnel sol, navi-
gant commercial et navigant tech-
nique. Notre présence aujourd’hui se 
limite au personnel au sol. L’objectif 
de nos élus est de faire reconnaître 
l’UNSa Aérien chez les pnc.

Dans les sociétés d’aéroports 
de province

Le secteur est en développement. La 
restructuration de ces sections avec 
l’aide de l’UNSa Transport permet 
de retrouver une cohérence dans le 
travail mené dans les aéroports où 
l’UNSa est implanté. Ce travail est 
coordonné avec Nathalie Lapierre, de 
l’aéroport de Lyon, dans le cadre de 
sa participation au Conseil national 
du syndicat.
smabab ( Syndicat mixte des aéro-
ports Biarritz, Anglet, Bayonne ). 
Présent depuis longtemps dans cet 
aéroport, l’UNSa Aérien snmsac y 
est aujourd’hui majoritaire. 
socit aroport de toulouse 
319 électeurs inscrits. L’UNSa 
Aérien obtient 32 %.
sageb ( Société d’exploitation et de 
gestion de l’aéroport de Beauvais ). 
227 inscrits. L’UNSa Aérien obtient 
65 % des voix.

Dans les sociétés d’assistance 
aéroportuaire

aviapartner marseille  
464 salariés confrontés à des risques 
dans leur travail, principalement 
avec des événements récents d’inci-
vilités venant d’un passager à l’égard 
d’un agent d’enregistrement. Le 

travail de notre équipe y est reconnu 
et soutenu. L’UNSa Aérien snmsac 
enregistre 22 % d’audience.
assist’air 61 salariés attachés aux 
services d’activité aéroportuaire 
à Beauvais. Ils ont choisi à 100 % 
l’UNSa Aérien snmsac. 
securit’air 158 électeurs inscrits 
dans cette société de service de 
sécurité de l’aéroport de Beauvais. 
L’UNSa Aérien enregistre 29 % des 
suffrages.

Dans les activités hélicoptère

Les activités par hélicoptère sont 
variées : transport de passagers, 
travaux d’installations par héli-
treuillage, secours ( Samu ), etc. 
Ce sont souvent de petites sociétés, 
parfois intégrées dans un groupe, 
où les salariés du sol sont très peu 
nombreux par rapport aux pilotes. 
En début d’année, nous avons eu 
l’exemple de notre implantation 
syndicale à hbg France, Tallard 
et Annemasse, qui font partie du 
groupe Hélicoptères de France. Plus 
récemment :
babcock mcs et babcock ifa 
Deux sociétés où l’UNSa Aérien 
snmsac renforce sa représentativité 
avec de nouveaux élus. 
ami Société de maintenance 
d’Hélilagon à la Réunion. Nous 
confirmons notre présence avec 
100 % d’audience.

Dans des sociétés de maintenance

cessna citation  
Basée au Bourget, avec 111 salariés. 
L’UNSa Aérien s’y est implanté en 
juin 2019 à l’occasion des élections 
cse. Seule organisation à présenter 
des candidats, nous obtenons 100 % 
des voix.

igo solutions  
Société de maintenance implantée à 
Orly. Seul syndicat dans cette entre-
prise de 140 salariés, l’UNSa Aérien 
snmsac y est très implanté. 
sabena technics dinard 
426 employés ( mécaniciens, 
techniciens, agents de maîtrise et 
cadres ). L’UNSa Aérien snmsac 
est majoritaire avec 65 % de 
représentativité. 
nayak aircraft services 
Société de maintenance en ligne, 
répartie sur plusieurs escales de 
province et à Orly. L’UNSa Aérien 
snmsac est majoritaire avec 58 % 
d’audience et est représenté par ses 
élus à Marseille, Lyon et Orly. 

V ous avez un aperçu du travail 
de développement nécessaire 

pour garantir la présence de 
l’UNSa Aérien snmsac au plan 
national. Depuis le 1er janvier 2018, 
ce sont 27 480 votes valablement 
exprimés pour 39 000 salariés 
inscrits dans 44 entreprises 
rattachées à la branche du transport 
aérien personnel sol où notre 
organisation syndicale est présente. 
Cela représente une participation 
globale de l’ordre de 70 %. Notre 
représentativité pour l’ensemble de 
ces sociétés est estimée à 16 %. Cette 
présence est nécessaire pour tous. 
C’est par vos suffrages que nous 
pouvons désigner nos représentants 
dans les commissions nationales qui 
suivent la vie économique et sociale 
de nos entreprises. 
Nous attendons encore de nombreux 
résultats : Air China, Lufthansa 
France, Corsair, etc. Sans oublier 
que, dans certaines entreprises, 
il n’existe encore aucune 
représentation syndicale. 2020 sera 
aussi l’année où les salariés des 
tpe ( moins de 11 salariés, souvent 
présents dans les petits aérodromes ) 
auront l’occasion de s’exprimer 
dans le cadre d’un vote national. 
L’UNSa Aérien snmsac sera présent 
pour tous ces salariés répartis sur 
l’ensemble du territoire national. 
Le travail continue. Bon courage à 
tous nos délégués et nos militants ! 

marc saladin

Dans les ateliers  
Babcock.
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P our défendre les intérêts indivi-
duels et collectifs des salariés 
face à un droit du travail 

complexe et face à des employeurs 
du secteur aérien toujours plus 
combatifs, il faut se former. La 
formation syndicale de l’UNSa vous 
permettra de maîtriser le cadre 
légal de l’exercice du droit syndical 
dans l’entreprise et d’exercer les 
mandats de représentation du 
personnel au sein du comité social 
et économique ( cse ).

le	cfu Au-delà des formations 
techniques et juridiques, la 
formation syndicale du Centre 
d’étude et de formation de l’UNSa 
( Céfu ) vous permettra d’acquérir 
plus de coordination et de stratégie 
tout au long du mandat. 
Avec ses partenaires externes et 
internes ( UNSa Conseil ), le Céfu 
propose un accompagnement 
militant 100 % compatible avec 
notre vision syndicale UNSa Aérien. 
Se former c’est donc faire un effort 
ponctuel qui vous évitera bien 
des tâtonnements et des pertes de 
temps. Nous avons le droit à des 
congés de formation économique, 
sociale et syndicale ( cfess ). 
Profitons-en ! l

Pour l’UNSa Aérien, la formation 
des élus et des mandatés est 
essentielle. Les évolutions 
du droit syndical et de la 
représentation du personnel, 
et la réforme de la formation 
professionnelle nécessitent 
un effort de notre organisation 
et donc de chacun.

La formation, une priorité 
majeure

La formation syndicale fait-elle 
partie de l’exercice du droit 
syndical ?

— La loi a prévu que l’exercice du 
droit syndical ( fonctionnement 
des syndicats, revendications, dia-
logue social, négociations, conflits 
sociaux, etc. ) soit doté d’un droit à la 
formation spécifique. Selon l’article 
L2141-4 du Code du travail, l’exercice 
du droit syndical est reconnu dans 
toutes les entreprises. La formation 
en fait pleinement partie et l’em-
ployeur n’a pas le droit de faire pres-
sion à l’encontre des militant-e-s de 
l’UNSa. Cette formation est assurée 
par le Centre d’étude et de formation 
de l’UNSa ( Céfu ).

Qui a droit à un congé de 
formation syndicale pour 
participer à un stage Céfu ?

— Tout salarié a droit, sur sa 
demande, à un ou plusieurs congés 
de formation ( tableau ).

Le Céfu est-il agréé pour  
réaliser ce type de stage ? 
— Oui, le Céfu est agréé au niveau 
national par arrêté du ministère du 
Travail du 2 janvier 2019 fixant la 
liste des organismes dont les stages 
ou sessions sont consacrés à la forma-
tion économique, sociale et syndicale.

Comment poser mon congé 
de formation syndicale ? 
— Vous devez remettre votre 
demande à l’employeur, au moins 
30 jours avant le début du congé de 
formation syndicale ( voir modèles 
sur le site de l’UNSa, pages Céfu ). 
attention Afin de conserver trace de 
la demande, la lettre doit être remise 
en main propre contre décharge 

( copie contresignée par l’employeur 
ou son secrétariat et conservée en 
cas de litige ) ou envoyée par lettre 
recommandée avec accusé de récep-
tion. 

Ai-je droit au maintien 
de ma rémunération ?
— Oui. Le Céfu vous remettra en 
fin de stage une attestation. Celle-
ci doit être remise à l’employeur au 
moment de la reprise du travail.

L’employeur peut-il refuser 
mon congé ?
— Le congé de formation syndicale 
est un droit, sauf dans le cas où l’em-
ployeur estime, après avis conforme 
du Comité social et économique 
( cse ), que cette absence pourrait 
avoir des conséquences préjudi-
ciables à la bonne marche de l’entre-
prise. Le refus du congé doit être 
motivé et notifié à l’intéressé dans 
un délai de huit jours à compter de 
la réception de sa demande. En cas 
de différend, le refus de l’employeur 
peut être directement contesté 
devant le bureau de jugement du 
conseil de prud’hommes.
attention L’arrêté du 7 mars 1986 
limite le nombre de congés de for-
mation de ce type par année civile 
en fonction du nombre de salariés 
travaillant dans l’établissement ainsi 
que le nombre de salariés pouvant 
s’absenter simultanément. Pour 
connaître le nombre de congés de 
formation correspondant à la taille 
de votre établissement, vous pourrez 
accéder à la circulaire du ministère 
du Travail drt n° 87-11 du 3 novembre 
1987 sur le congé de formation éco-
nomique, sociale et syndicale sur 
notre site Internet. 

 questions- rponses 

Le congé de formation syndicale

vie syndicale
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Congés de 
formation 
économique, 
sociale et 
syndicale  
( cfess )

Formation éco - 
nomique des 
membres titu- 
laires au cse

Formation  
en santé, 
sécurité 
et conditions 
de travail  
( ssct )

 
 

Formation écono-
mique, sociale et 
syndicale ( cfess )

Formation écono-
mique des membres 
titulaires au cse

Formation  
en santé,  
sécurité 
et conditions 
de travail  
( ssct )

 
Nombre  
de jours de congé

12 jours par année 
civile pour chaque 
salarié, 18 jours pour 
les animateurs de 
stage et responsables 
syndicaux. 

5 jours renouvelables 
tous les 4 ans 
pris sur le crédit 
individuel de cfess. 

5 jours renouvelables 
tous les 4 ans (3 jours 
si l’entreprise a moins 
de 300 salariés). 
Ces congés sont pris 
prioritairement sur le 
contingent de cfess 
de l’établissement.

Financement 
du centre de 
formation 

 
 

  
 
 

À la charge de 
l’employeur 
dans la limite 
de 36 fois 
le taux horaire 
du smiic. 

Délai 
de pré-
venance

30 jours 
avant 
le stage.

Financement  
des frais de 
déplacement 

 
 

 
 

À la charge de 
l’employeur selon 
la politique des 
frais de mission de 
l’établissement. À 
défaut, le moyen de 
transport en commun 
le moins onéreux ou 
indemnités km avec 
autorisation du chef 
de service. 

Les modalités de prise de congés

Le financement

Le congé pour formation 
économique des membres 
titulaires des cse 

Articles L.2315-63, L.2315-16  
et L.2315-17 du Code du travail 

 Les membres titulaires des 
cse bénéficient d’un stage de 
formation économique pour 
les entreprises à partir de 50 
salariés. La charge financière 
de la formation incombe au cse 
sur son budget de fonctionnement.
Nous vous conseillons d’informer 
le secrétaire du cse ( ou le 
trésorier ) en lui remettant copie 
de la demande d’absence. 
attention Ce stage est réservé 
aux titulaires sauf accord plus 
favorable. Les représentants 
syndicaux au cse, suppléants, 
membres conventionnels et autres 
responsables syndicaux ne peuvent 
s’y inscrire sans l’accord de leur 
syndicat, de leur employeur et 
du cse ( Congé de formation 
syndicale ).

Le congé pour formation 
en santé, sécurité et 
conditions de travail ( ssct )  

Articles L. 2315-18, R. 2315-17  
à R. 2315-22 du Code du travail

 Les membres de la délégation 
du personnel du cse bénéficient 
de la formation nécessaire à 
l’exercice de leur mission. Le Code 
du travail prévoit une formation 
pour les titulaires et n’exclut 
pas les suppléants qui peuvent 
donc s’y inscrire librement.

philippe poncelet ( cfu )

Délai de contes-
tation pour 
l’employeur

8 jours à 
compter de 
la réception 
de la demande.  
Passé ce délai, 
le congé est 
accepté.

 
Frais  
de séjour

 
 

 
 

À la charge de 
l’employeur selon 
la politique de 
remboursement 
des frais de 
l’établis sement. 
À défaut, prise 
en charge de 60 € 
par nuitée pour 
l’hébergement et 
15,25 € par repas. 

Condition  
de refus de 
l’employeur

Oui si avis  
conforme du cse.  
L’employeur 
doit justifier de 
conséquences 
préjudiciables à 
la production et 
à la bonne marche 
de l’entreprise. 

Report possible une 
fois dans les 6 mois si 
l’employeur considère 
que l’absence pour rait 
avoir des consé-
quences préjudiciables 
à la bonne marche 
de l’entreprise.

Maintien 
de  
salaire 

Maintien 
total de 
la rému-
né ration 
par l’em-
ployeur.

Possible par accord d’entreprise ou  
vote d’un budget au cse pour  
la formation des délégués syndicaux.

À la charge du cse.
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Des nao mouvementées

L es négociations annuelles obli-
gatoires ( nao ) ont abouti à une 

augmentation générale ( ag ) plus 
une augmentation individuelle ( ai ) 
de 1,2 % ( ag 0,8 % + ai 0,4 % ), alors 
que l’inflation selon l’Insee était 
de 1,9 % pour l’année 2018. Nous 
n’avons pas suivi le protocole qui 
consiste à signer un pv de désaccord 
car nous estimions que les négocia-
tions ne devaient pas se terminer de 
cette façon.
Suite à la création du « collectif des 
salariés en colère », un mouvement 
de grève a eu lieu. Le jeudi 14 février, 
les organisations syndicales, par l’in-
termédiaire des délégués syndicaux 
ont été invitées à rencontrer la direc-
tion. Notre drh, Madame Brunello-
Molla, a annoncé la réouverture des 
négociations annuelles obligatoires, 
conséquence des arrêts de travail. Le 
résultat est le suivant :
• 1,2 % ag + ai en janvier 2019 et 
0,6 % ag en juin 2019 ;
• un abondement de la prime de par-
ticipation de 200 euros, toujours en 
2019 ;
• et la renégociation de l’accord inté-
ressement sous condition de paix 
sociale. 
Un précédant a été créé. C’est la pre-
mière fois depuis la création d’Atis 
Aéronautique qu’une grève de cette 
ampleur a lieu. Et ce ne sera pas sans 
conséquences pour les nao 2019.

vie syndicale

La section UNSa Aérien 
de Derichebourg Atis 
Aéronautique présente 
le bilan de son activité 
syndicale au travers des 
actions menées et des 
événements qui ont eu lieu 
cette année.

Élections : l’UNSa Aérien 
progresse

L es élections cse Derichebourg 
Atis Aéronautique se sont tenues 

en janvier 2019. Nous avons obtenu 
quatre élus titulaires et quatre sup-
pléants. C’est un progrès par rap-
port aux élections précédentes, mais 
cela reste insuffisant pour que nous 
soyons majoritaires. En mai 2019, 
Laurent Calvet, salarié daa, a été élu 
secrétaire national de l’UNSa Aérien 
snmsac. Un atout pour la section !

Des accords en négociation

le tltravail

L a direction nous a invités à réflé-
chir et à négocier la mise en place 

d’un accord sur le télétravail. Les 
expertises sur la nocivité du télétra-
vail en France nous obligent à être 
vigilants. Dans un premier temps, 
l’accord ne s’appliquerait que pour 
la « tour d’ivoire » ( c’est-à-dire les 
cadres du siège et les responsables 
de secteur ). Après en avoir observer 
les effets, on l’envisagerait pour l’en-
semble de l’entreprise. Les salariés 
deviendront-ils plus corvéables grâce 
à ce système ? À suivre… 

l’galit hommes-femmes

L’accord égalité hommes-femmes 
est également en cours de négo-

ciation. Après avoir reçu un cour-
rier de la Direccte (1) menaçant la 
direction de pénalités, notre drh 
et la commission Égalité hommes-
femmes ( entièrement composée de 
délégués fo ) nous ont enfin pré-
senté un projet d’accord. Le docu-
ment n’est pas plus exigeant que la 
loi, car il n’y a pas d’objectifs précis 
à atteindre. Cela ressemble plus à 
une charte qu’à un véritable accord. 
En clair, le message du gouverne-

ment entendu par le patronat fran-
çais et par le nôtre en particulier est : 
l’égalité hommes-femmes c’est bien, 
mais dans les faits, on s’en fout ! 

Le Canada en ligne de mire 

Dans son projet d’expansion, 
Derichebourg Atis Aéronautique 

vise le continent nord-américain en 
commençant par le Canada et l’en-
treprise Bombardier. Le déploiement 
n’a pas été prolifique, la direction 
attend une révélation. Le directeur 
des opérations qui est également 
directeur de la filiale canadienne 
vient d’être invité à séjourner à Mon-
tréal afin de développer le projet. 

Des conditions de travail 
qui se dégradent

L es conditions de travail se dégra-
dent du fait de l’augmentation 

des cadences sur la fal a320 : 18 avi-
ons par mois en 2019 contre une 
cadence prévisionnelle de 20 avions 
en 2020. Cette surcharge de travail 
engendre des facteurs supplémen-
taires de risques pour la santé et la 
sécurité des salariés. Et la situation 
pourrait s’aggraver si l’on veut tenir 
les objectifs de livraison d’ici à la fin 
de l’année. Nous avons sensibilisé la 

Derichebourg Atis Aéronautique 
se bat pour faire entendre sa voix
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direction sur ce sujet, celle-ci écoute 
mais ne semble pas comprendre. 
Nous resterons donc très vigilants 
car votre santé n’a pas de prix ! 
Nous avons également lancé un droit 
d’alerte pour une prestation à Mari-
gnane chez Airbus Helicopters. Une 
réunion extraordinaire du cse s’est 
tenue vendredi 18 octobre en pré-
sence de notre président, Monsieur 
Lanette, le thème étant la prestation 
décapage Airbus Helicopters à Mari-
gnane. Les conditions d’hygiène et 
de sécurité dans l’atelier ne sont pas 
respectées ( une alerte avait été lan-
cée sur le chrome 6 il y a deux ans ). 
Ceci a été confirmé par une visite de 
deux élus de l’UNSa Aérien snmsac 
sur le site de Marignane le 15 octobre. 
Une mise en demeure d’un délai de 
trois mois pour le client Airbus va 
être envoyée par notre direction afin 
qu’il effectue les travaux nécessaires 
pour respecter la santé et la sécurité 
des salariés et de l’environnement. 
Les salariés ne doivent pas subir le 
manque d’investissement de l’entre-
prise donneuse d’ordre ; certaines 
machines auraient dû être rempla-
cées depuis très longtemps. 

Le virage vers le numérique

Suite au décret sur les bulletins de 
salaires simplifiés, notre entre-

prise a proposé un coffre-fort numé-
rique gratuit avec le document déma-
térialisé. Évidemment, notre drh a 
oublié de préciser aux salariés qu’ils 
pouvaient le refuser et conserver la 
version papier. Nous avons donc 
informé les salariés qu’ils pouvaient 
conserver l’ancienne version. Nous 
craignons qu’ils vérifient encore 
moins leur bulletin de salaire s’il est 
dématérialisé. 
Notre société veut mettre en place un 
erp : progiciel qui permet de gérer 
l’ensemble des processus opération-
nels d’une entreprise en intégrant 
plusieurs fonctions de gestion. Son 
coût faramineux s’élève à 4,7 mil-
lions d’euros ( pour une entreprise 
de 1 700 salariés ). Son déploiement 
engendre de nombreux problèmes, 
notamment humains. Une consul-
tation a été effectuée au cse. L’avis 
est majoritairement défavorable. Les 
arguments donnés à la direction 
concernent des raisons humaines 
( risque de rps et de surcharge de 

travail, formation non adaptée pour 
les utilisateurs ) et des raisons tech-
niques ( définition de l’outil au départ 
mal prise en compte, nombreux 
bugs constatés ). La direction parle 
d’un tableau d’amortissement alors 
que nous remarquons que davantage 
de personnels devront travailler sur 
ce logiciel ( possible embauche d’ad-
ministratifs ). Nous ne voyons pas 
le gain de compétitivité si l’on doit 
embaucher.

conclusion 

Malgré nos alertes, la direction 
semble ne pas entendre les revendi-
cations de ses salariés. Répondre aux 
désirs du client Airbus a peut-être des 
limites dans les conditions actuelles. 
Notre discours est de plus en plus 
entendu par les salariés ; l’augmenta-
tion significative du nombre d’adhé-
rents en est la preuve. Conserver nos 
acquis et améliorer notre vie dans 
l’entreprise, voilà notre priorité ! l

philippe faucard

(1) Directions régionales des entreprises, 
de la concur rence, de la consommation,  
du travail et de l’emploi.

Ateliers Airbus Helicopters 
à Marignane : des travaux sont 

nécessaires pour respecter la 
santé et la sécurité des salariés. 
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gence de notre métier, en demandant 
le maintien d’un niveau de formation 
élevé afin que les mécaniciens aient 
un statut reconnu et valorisé, et donc 
rémunéré en conséquence. 
Le technicien signant l’aprs-crs 
( remise en service de l’avion ) est le 
dernier rempart à la sécurité avant le 
départ de l’avion. Le technicien titu-
laire d’une licence b1-b2 engage ainsi 
sa responsabilité civile et pénale. 
Depuis quelques années, avec l’arri-
vée des compagnies low-cost et une 
concurrence industrielle féroce, 
malgré nos alertes, des assouplis-
sements néfastes ont été faits. Cer-
tains pays, pourtant membres de 
l’ue, peuvent, sous accord de leur 
réglementation nationale, faire tra-
vailler des personnes sans licence 
sur avion, où l’aprs-crs finale sera 
signée par un technicien avec une 
licence qui aura comme seul rôle 
un contrôle administratif. Autre 
exemple, en maintenance en ligne, 
des tâches dites « simples » pourront 
être réalisées par un mécanicien 
possédant une licence a, donc avec 
un niveau de formation moins élevé 
qu’avec une licence b1-b2. De plus, 
ces mécaniciens peuvent travailler 
avec des contrats de pays autori-
sant ces assouplissements dans des 

pays qui l’interdisent. L’easa a aussi 
permis de repousser la butée d’une 
aprs de 24 heures à 48 heures et 
désormais 72 heures. Pour l’aei c’est 
une nette diminution du maintien 
de la sécurité des vols qui, de plus, 
impacte notre emploi.
Tous ces sujets nous préoccupent. 
Nous  mettons en place des groupes 
de travail dans le but de présenter 
aux autorités européennes des argu-
ments de poids afin de repousser les 
pressions des lobbies industriels. 

Autre sujet de préoccupation : 
la fatigue

Lors de notre assemblée annuelle, 
un formateur en facteur humain de 
l’easa est venu exposer à quel point 
l’état de fatigue permanent influence 
la capacité de décision, impactant 
directement la sécurité des vols et la 
vie des passagers. 
Depuis la fin des années 1990, l’oaci 
avait alerté sur les conséquences 
nocives susceptibles de peser sur 
un mécanicien en état de fatigue 
et avait émis des recommandations 
sur le temps de travail, les repos, etc. 
L’aei a participé à ces travaux. L’easa 
a appliqué ces recommandations, 
qui sont proches du code du travail 
français. Malheureusement, ce ne 
sont que des « recommandations », 
qui ne sont pas appliquées par tous 
les pays, mais dans l’ue. 
Nous voudrions que l’easa face un 
amendement remplaçant la « recom-
mandation » par une « obligation ». 
Le parcours sera long, mais il faut 
continuer le bras de fer, ne pas lais-
ser une catastrophe arriver et voir 
minimiser notre rôle sur avion. l

nicolas dauve 

Nicolas Dauve a repris en partie les fonctions de 
Ahamed Mohamed qui nous a quittés le 25 février 2019.

Pour sauvegarder notre licence 
aéronautique, maintenir les 
exigences qu’impliquent 

notre métier et les compétences 
nécessaires requises, la présence 
de l’UNSa Aérien snmsac au sein 
de l’aei est indispensable. L’easa 
est, d’une part, obligée de garantir 
la sécurité des vols en établissant 
une réglementation exigeante et, 
d’autre part, elle doit faire en sorte 
que cette réglementation ne soit pas 
trop restrictive. L’easa est confron-
tée à la pression des entreprises du 
secteur et de l’Union européenne 
qui veulent notamment limiter les 
coûts de maintenance. Par exemple, 
des demandes d’amendements, afin 
d’alléger la réglementation, ont per-
mis en Europe de faire travailler sur 
avion des mécaniciens sans licence.
L’aei a pour rôle de tirer la sonnette 
d’alarme, d’être un lanceur d’alertes. 
Grâce au grand nombre d’organisa-
tions syndicales et de pays représen-
tés, son avis pèse dans les décisions ; 
l’oaci, l’easa, la faa l’écoutent, et l’aei 
peut avoir un droit de regard sur les 
futures textes règlementaires.
Tout en défendant la sécurité des vols, 
nous défendons aussi le niveau d’exi-

L’aei ( Aircraft Engineers 
International ) est une 
association regroupant 
24 pays représentés par des 
syndicats qui défendent 
le métier de technicien-
mécanicien avion. Comment 
fonctionne-t-elle et à quels 
obstacles est-elle confrontée ? 

Notre combat pour défendre 
la sécurité et le rôle 
des mécaniciens avion

aprs-crs 
Approbation pour 
remise en service-
Certificate to 
Release Service 
easa  
European 
Aviation Safety 
Agency ( Agence 
européenne de la 
sécurité aérienne )

faa Federal 
aviation admistra-
tion ( Agence 
américaine de 
l’aviation civile )
oaci International 
Civil Aviation 
Organization 
( Organisation 
internationale de 
l’aviation civile ) 

vie syndicale
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métier

L a saison feu est une période 
délicate qui s’étale sur plusieurs 
mois. L’été, là où les risques 

incendies sont très élevés et où la 
flotte d’avions de la sécurité civile 
doit être le plus opérationnelle pos-
sible. C’est le préfet qui décrète cette 
période et elle court en général de mi-
juin à fin septembre. La flotte de la 
sécurité civile compte divers avions : 
12 Canadairs cl-415, 8 Trackers s2t 
( probablement 5 l’année prochaine ), 
3 Beech 200 et 3 Dash q400. 
L’objectif des techniciens de Sabena 
Technics à Nimes est de mainte-
nir le meilleur taux de disponibilité 
opérationnelle de ces avions durant 
la toute la saison. Pour se faire, des 
équipes de techniciens sont mobili-
sées pratiquement 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7. Les avions doivent 

être en alerte et disponibles du lever 
au coucher du soleil. La nuit, les 
interventions ne sont pas possibles.
Avant l’aube, les techniciens font le 
tour des avions et de multiples véri-
fications ( contrôle général, purge 
carburant, pression des pneus et ins-
pections des divers systèmes ). Une 
fois ces inspections achevées, les avi-
ons sont déclarés opérationnels pour 
tenir l’alerte. Les techniciens sont 
eux aussi sur le pied de guerre toute 
la journée, prêts à assister les avions 
pour un éventuel départ.
En cas de décollage, ils participent à 
la mise en route de l’avion ( décam-
pement des protections, retrait des 
cales des pneus et du groupe d’ali-
mentation électrique ). Au retour, ils 
font de la remise en condition opéra-
tionnelle ( carburant, niveaux huile 

moteur, nettoyage des pare-brise, 
etc. ) et du dépannage immédiat si 
nécessaire. 
À la fin de l’alerte, c’est-à-dire au cou-
cher du soleil, les techniciens ont 
diverses tâches de maintenance à 
exécuter, notamment sur les  avions 
qui rentrent d’intervention ( par 
exemple des rinçages moteurs sur 
les Canadairs ). Leurs contrôles sur 
les avions pour vérifier tous les sys-
tèmes sont un peu plus complets que 
ceux du matin. 

Diverses tâches de maintenance

Des visites régulières sont faites 
sur la plupart des avions au bout 
d’un certain nombre d’heures de vol 
( 25 h, 75 h, 150 h ). Il s’agit de tâches 
de maintenance : tests, graissages et 
inspections. Cela peut prendre une 
demi-journée ou plusieurs jours 
selon l’avion et le type de vérifica-
tion ( check ). C’est surtout le travail 
de l’équipe de nuit, le but étant de 
remettre l’avion en service dès le lever 
du soleil. Vu le nombre  d’avions et si 
l’activité opérationnelle a été intense, 
les équipes de nuit ont fort à faire et 
le travail peut donc se poursuivre par 
les équipes de journée. 
Sur le Dash q400 par exemple, qui 
est un avion multifonction, on peut 
avoir à faire des changements de 
configuration ( version passager ou 
bombardier d’eau ) selon les missions 
qui nécessitent des aménagements 
cabine. Cela prend en moyenne une 
journée complète.
Certains avions sont basés toute 
la saison sur d’autres sites. Cette 
année il y en avait à Cannes, à Ajac-
cio, à Solenzara. Quant aux Dash, 
il y en a sur l’île de la Réunion en 
ce moment même. Il y a donc des 
équipes de techniciens postées sur 
place pour la maintenance légère et 
les dépannages. Si les avions en déta-
chement doivent subir une main-
tenance lourde, comme une check, 
ils reviennent à la base et sont rem-
placés par d’autres du même type. 
Les techniciens en détachement se 
relaient tous les 15 jours. l

damien lannoo

À Nimes, les techniciens de Sabena Technics doivent être en état 
d’alerte pendant toute la saison feu, c’est-à-dire pratiquement 
tout l’été. Quel est leur rôle ? Comment se passent leurs journées 
et leurs nuits pendant cette période d’intense activité ? Éclairage.

Les équipes de 
Sabena Technics sur 
le qui-vive tout l’été

Canadair CL-415, « Pélican 33 » 
de la Sécurité civile de France, 
en phase de largage.
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s’en suivront deux nuits, trois repos, 
deux matins… Comment arriver à 
suivre ce calendrier mensuel qui 
orchestre nos vacations ? Il fait par-
tie de notre quotidien, affiché sur 
le frigidaire de la cuisine ou à l’en-
trée de la maison. N’imaginez pas 
que c’est à la carte. Non, je respecte 
scrupuleusement une grille horaire 
établie par le service des ressources 
humaines pour un mois complet. 
Adaptiveness est notre maître-mot.
Après avoir salué le régulateur, mes 
collègues et mon coéquipier… oui, 
je ne vous l’ai pas dit, nous fonc-
tionnons en binôme. On se connaît 
bien, on aime travailler ensemble, la 
confiance est établie,  inébranlable 
et c’est indispensable. Donc, après 

avoir salué mes collègues et mon coé-
quipier, direction bureau des régula-
teurs tractages. En passant, j’adresse 
un bonjour au Rex – responsable 
d’exploitation – qui se trouve dans 
le bureau d’à côté, et je vais prendre 
connaissance des tractages plani-
fiés. Auparavant, petit coup d’œil aux 
autres collègues dans la salle de repli, 
lieu indispensable pour se ressourcer 
ou se reposer entre deux missions. 
Notre service ne compte pas moins 
d’une quarantaine de tractistes, 
appuyés par cinq régulateurs, sous 
la casquette de notre manager. Notre 
agent de maîtrise gère nos forma-
tions en tout genre. Nous y revien-
drons… 
Pour l’instant, je regarde la pro-
chaine mission sur la liste. Je lis : 
« 777 spb q03 m02 0800 » et inter-
prète, sans avoir besoin de déco-
deur : le b777, dont l’immatricula-
tion se termine par Papa Bravo, doit 
être déplacé du point Quebec 3 vers 
le point Mike 2. Davantage de pré-
cisions sont affichées « af853 0730 
a0715 » ; le parking devra donc être 
libéré pour le vol af853 dont l’heure 
d’arrivée théorique est 7h30, réajus-
tée à 7h15. 

«P apa Tango – Quebec 3 vers 
Mike 2 – ok sur Goldhofer ». 
Ça vous parle ? Non ? C’est 

là le langage propre aux cca, chauf-
feurs-convoyeurs avions. Mais quel 
est donc ce métier ? 
Avant mon immersion chez les trac-
tistes, au cœur des pistes d’Orly, le 
tractage était, pour moi, l’opération 
simple qui consistait à déplacer un 
avion d’un point A vers un point B. 
Rien de plus facile ! Et bien, non ! Je 
me trompais car le métier de cca est 
bien plus complet qu’il n’y paraît. 
Laissez-moi vous faire partager ma 
journée et prendre toute la mesure de 
ce passionnant métier. 
5h20 : prise de service. Aujourd’hui, 
je suis du matin. Trois fois d’affilée ; 

Pour la plupart des gens, le tractage consiste à déplacer un avion 
d’un point à un autre. C’est en réalité un métier qui nécessite 
beaucoup de rigueur, de sang froid et de concentration. Voyage 
d’une journée chez les cca, chauffeurs-convoyeurs avions. 

Immersion chez  
les tractistes

métier

chauffeur-convoyeur avions ( cca )

Tractage 
du hangar 

hn3 vers 
les pistes 

d’Orly.
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Petite parenthèse : c’est grâce aux sys-
tèmes d’information mis à notre dis-
position que nous gérons au mieux 
les tractages ; les systèmes sont réac-
tualisés en temps réel, ce qui permet 
la gestion des tractages prévus et 
imprévus, avec une réactivité élevée 
de service. Demain, à l’horizon 2020, 
nous serons équipés de tablettes der-
nière génération sur lesquelles nous 
indiquerons les débuts et les fins des 
opérations. Et nous y retrouverons 
tous les documents nécessaires à la 
réalisation de nos taches journalières 
( self audit tracteur, tour avion, bons 
de tractages, check-list  de prépara-
tion  avions et vérification zec – zone 
d’évolution contrôlée – où se trouve 
l’avion et la zone de parking où celui-
ci va arriver ). 

Une maîtrise exemplaire 

C’est donc sur la base de ces ins-
tructions que nous nous mettons 
en route, mon coéquipier et moi : 
direction le parking des tracteurs. 
Il tractera, entendez par là qu’il 
pilotera le tracteur alors que je suis 
le convoyeur de cette mission : je 
serai aux commandes dans le cock-
pit. Les rôles sont tenus indiffé-

remment par l’un ou l’autre. Un bel 
exemple de maîtrise du métier.
Après l’inspection du tracteur ( état 
général et absence de message de 
panne ), nous embarquons ensemble 
dans ce drôle d’engin plein de tech-
nologie : le tracteur avion. Une fois 
arrivés sur place et avant le dépla-
cement de l’avion, une série de 
contrôles et d’actions sont obliga-
toires. 
Un autre coéquipier, l’habilleur, 
nous rejoint pour aider à préparer 
le déplacement avion et faire la vigie 
si nécessaire. Ah oui ! En fait nous 
sommes souvent trois pour prépa-
rer un déplacement et surtout pour 
assurer la sécurité à la fin de ce der-
nier. Au sol, il faut vérifier toute la 
zone d’évolution, débaliser la zone, 
inspecter les ouvertures – soutes, 
passagers et autres portes – pour 
s’assurer qu’elles sont bien fermées, 
et placer les sécurités de train qu’on 
aura récupérées dans le cockpit. 
Cela empêchera toute rentrée acci-
dentelle de train d’atterrissage. 
Pour ma part, avec ma casquette 
( fictive ) de convoyeur, je prends pos-
session de l’avion : après avoir gravi 
l’escalier, je m’attèle à exécuter ma 

check-list. Là aussi, la concentration 
est de rigueur car rien ne doit être 
oublié. Je m’assure que les portes 
sont fermées, que les toboggans sont 
désarmés, que les différents loge-
ments des galleys sont sécurisés et 
vides et que tous les appareils élec-
triques sont éteints ( fours, acces-
soires de cuisine…) car aucun appa-
reil ne doit rester allumé. J’inspecte 
toutes les classes de l’avion, et les toi-
lettes, pour m’assurer que personne 
n’est resté à bord, après quoi je peux 
fermer la porte par laquelle je suis 
entré. Si je venais à mettre la main 
sur un objet oublié, j’applique la pro-
cédure afin qu’il puisse retrouver 
son propriétaire ; c’est ainsi que des 
doudous ont refait le bonheur de ché-
rubins ou que d’autres ont retrouvé 
la vue en rechaussant des doubles-
foyers oubliés. Je vérifie que le frein 
est appliqué et préviens le tractiste 
et l’habilleur que la mise en place du 
tracteur peut être effectuée. A priori, 
rien n’a été oublié. Sinon d’enlever 
l’escalier une fois que j’aurai gravi les 
marches pour monter dans l’avion. 
Après confirmation que le frein est 
bien mis, le tractiste enlève les cales 
des roues avant, approche le tracteur 

Branchement de l’alimentation électrique avec le câble de 400 htz. Manœuvre du positionnement du tracteur sur le train avant.
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et connecte l’alimentation 400 hertz 
avec l’aide de l’habilleur puis il a la 
délicate tâche d’aligner l’engin avec 
le train avant de l’avion afin que les 
roues soient « prises » et levées par 
le système du tracteur. Un contrôle 
visuel et le retrait des cales sur les 
trains d’atterrissage arrière vient 
compléter la manœuvre. Je suis 
informé que c’est fait et c’est à nou-
veau à moi de jouer. 

Une série de contrôles 

Installé aux commandes dans le 
cockpit, j’effectue une série de con-
trôles demandés par ma check-list. 
Par exemple, la vérification de la 
pression hydraulique du circuit de 
freinage ou celui de l’équilibrage 
des pleins de carburant. J’active le 
beacon, gyrophare rouge qui indi-
quera le déplacement de l’avion, ou 
les feux de navigation de nuit en 
cas de mauvaise visibilité, et règle 
la fréquence du transpondeur sur la 
valeur 2 000 – le transpondeur per-
met à la tour de contrôle de suivre 
tout mouvement de l’aéronef. Je 
m’assure que la liaison avec mon 
coéquipier fonctionne. 
J’appelle le cdo ( centre des opéra-
tions ) pour valider le point de sta-
tionnement à rejoindre. On effec-
tue le « repoussage » de l’avion afin 

d’être bien positionné pour le trac-
tage. Lorsque l’avion est positionné, 
j’appelle la tour de contrôle ou la sna 
( sécurité navigation aérienne ) pour 
demander l’autorisation de déplacer 
l’avion afin de rejoindre le nouveau 
point de stationnement en emprun-
tant la vca ( voie de circulation des 
avions ).  
Le frein enlevé, le roulage sur la vca 
jusqu’au point de stationnement 
peut commencer. Là encore, toute 
notre attention est nécessaire pour 
un déplacement en toute sécurité. 
Pendant le roulage j’informe en 
temps réel mon coéquipier des auto-
risations qui me sont délivrées. 
Dans le cockpit de l’appareil, je suis 
le seul responsable du tractage. La 
concentration est au maximum et 
même si la voie doit être libre, un 
contrôle visuel permanent est néces-
saire car la piste peut avoir des airs 
d’autoroute où se croisent avions, 
tracteurs, camions, camionnettes, 
pompiers, etc. Il n’est pas impossible 
qu’un avion se soit trompé de point 
de stationnement après un atterris-
sage et se trouve sur une voie qui 
était censée être dégagée. La pru-
dence est de mise.
Enfin, une fois l’aéronef placé au 
bon endroit sur le tarmac après 
l’annonce de fin de déplacement à 

la tour, la dernière phase débute : 
contrôles internes et externes, pla-
cement de l’escalier, rangement des 
sécurités de train… Le centre des 
opérations est informé de la fin de la 
mission de tractage. Nous pouvons 
regagner notre base, notre mission 
menée à bien. 

De multiples compétences 
sont nécessaires 

Vous voilà renseignés sur notre 
métier et vous aurez compris que la 
rigueur, l’implication et la précision 
sont de tous les instants ; la sécurité 
est le maître-mot. On ne s’improvise 
pas cca, chauffeur-convoyeur  avions : 
une année complète est nécessaire 
avant d’être autonome. Sans compter 
les multiples compétences indispen-
sables, comme le permis r ( permis 
aire de manœuvre ) nécessaire pour 
la radio et le roulage sur les voies de 
circulation avions, les formations 
tracteurs ( nous en avons dix de cinq 
modèles différents ), celles pour la 
sécurité avion, les freinages d’ur-
gence, la connaissance des cockpits 
de chaque type d’avion, l’habillage 
et le déshabillage, la connaissance 
approfondie du terrain de jeu, etc.
Nous travaillons avec des  avions 
clients ( Hop, Air Ca raïbes, Transa-
via ) et nous gérons aussi les tractages 
des zones commerciale et technique 
( hangars ) afin que les techniciens 
puissent effectuer la maintenance 
avion. La gestion des aléas fait par-
tie de notre quotidien et requiert un 
sacré sang-froid. Même si les déci-
sions sont prises en concertation 
avec la régulation, il nous faut gérer 
au mieux le stress. 
Le métier de cca n’est pas un métier 
simple, mais il est passionnant. On a 
vu que les risques y sont nombreux. 
Les départs volontaires sont rares, 
malgré la fatigue liée aux horaires 
décalés et aux rythmes contrariés, 
et les candidatures, malheureuse-
ment essentiellement masculines 
pour l’instant, sont nombreuses. Le 
métier nécessiterait un coup de pro-
jecteur car c’est grâce aux cca que de 
nombreux avions partent à l’heure ! 

monique michel  

en immersion avec bernard costa  

métier

Placement de la sécurité du train avant.indicateurs de positionnement  
de l’avion sur le tarmac. 
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contraindre le Parlement à examiner 
cette proposition de loi.
Début décembre, environ un million 
de Français ont signé cette pétition. 
L’UNSa appelle ses sympathisants 
à se mobiliser en soutenant le réfé-
rendum. Vous avez jusqu’au 12 mars 
2020 pour faire entendre votre voix. 

Que pèse le Groupe adp ?

Malgré ses initiales, Aéroports de 
Paris est loin d’être simplement une 
plateforme aéroportuaire parisienne. 
C’est un groupe international dont le 
chiffre d’affaires a atteint 4,47 mil-
liards d’euros en 2018, et qui déploie 
de nombreuses activités. Il possède 
les plus gros aéroports français : 
Roissy-Charles-de-Gaulle ( 72,2 mil-
lions de passagers ), Orly ( 33,1 mil-
lions de passagers ), Le Bourget et 
une dizaine d’aérodromes. Ces aéro-
ports sont aussi de grands centres 
commerciaux, avec 386 boutiques et 
services qui ont rapporté à eux seuls 
1 milliard d’euros en 2018. 
C’est le premier propriétaire foncier 
d’Île-de-France, grâce aux 6 686 hec-
tares des aéroports, dont 411 hectares 
sont disponibles. Il détient aussi plus 
d’un million de mètres carrés de 
bâtiments ( hangars, hôtels, bureaux, 
etc. ). Il dispose d’une filiale dans la 
téléphonie ( Hub One ). Et il a for-
tement développé sa participation 
dans le capital de nombreux aéro-
ports internationaux, soit directe-
ment ( Zagreb, Santiago, Amman, 
Maurice, etc. ), soit par le groupe tav 
Airport ( Istanbul Atatürk, Antalya, 
Izmir, etc.). 

De multiples enjeux 

enjeux économiques. adp est une 
entreprise florissante qui rapporte 
des dividendes à l’État. Dans la 
balance : prendre environ 9,5 mil-
liards d’euros tout de suite ( valeur 
estimée des 50,6 % du capital déte-

nus par l’État ) ou espérer continuer 
de recevoir des dividendes ( 174 mil-
lions d’euros en 2018 ).

écologie. adp détient un vaste patri-
moine foncier ( voir ci-contre ). Un 
concessionnaire privé aurait tôt fait 
de le transformer en « machine à 
cash », bétonnant de toute part sans 
souci d’environnement ou d’aména-
gement du territoire. Le projet de pri-
vatisation peut être considéré comme 
une spoliation du bien public. 

sûreté. Avec plus de 100 millions 
de passagers transitant chaque 
année, adp est la première frontière 
du pays. Le cahier des charges de la 
privatisation prévoit que la police aux 
frontières, la sûreté des aéroports 
et le contrôle des personnes restent 
sous contrôle de l’État. Le caractère 
sensible de ce type d’infrastructure 
explique pourquoi 86 % des aéro-
ports dans le monde sont publics. 

enjeux pour les grandes compa-
gnies françaises. La dérégulation 
des charges aéroportuaires qui ferait 
suite à une privatisation pourrait 
conduire à augmenter les tarifs des 
redevances que paient les compa-
gnies aériennes pour bénéficier des 
installations ( qui sont intégrées au 
prix des billets ). L’État est davantage 
soucieux d’arbitrer justement entre 
les intérêts de ces compagnies fran-
çaises et ceux des actionnaires d’adp.

Confier un monopôle ( absence d’un 
autre grand aéroport dans un rayon 
de 300 km ) à un acteur privé n’est 
pas sans risques : qu’en sera-t-il si 
adp est géré par un concessionnaire 
ayant à cœur de faire primer la renta-
bilité immédiate sur toutes les autres 
considérations ? ( cf. les autoroutes 
françaises ). 

laurent dalonneau

L e bureau national de l’UNSa a 
lancé une campagne de mobili-
sation de ses structures syndi-

cales pour la signature d’un référen-
dum d’initiative partagée. Il soutient 
la proposition de loi ( présentée en 
application de l’article 11 de la consti-
tution ) qui affirme le caractère de ser-
vice public national de l’exploitation 
des aérodromes de Paris. 4,7 millions 
de signatures sont nécessaires pour 

La privatisation de Aéroport 
de Paris soulève de vifs débats. 
L’UNSa soutient le référendum 
d’initiative populaire visant 
à voter contre la privatisation. 
Pour quelles raisons ?

Aéroport de Paris : pourquoi  
dire « non » à la privatisation

actualité

Pour signer
La condition : être inscrit sur les liste 
électorales. 

1 aller sur le site   
https://www.referendum/interieur.
gouv.fr/soutien/etape-1

2 se munir de sa carte nationale 
d’indentité et éventuellement de 
sa carte d’électeur. Un conseil : ne pas 
prêter garde aux codes postaux, qui 
peuvent être différents de ceux connus. 

3 Remplir le formulaire de soutien. 

4 Valider et obtenir son récépissé 
de soutien.
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du jeu. Sa stratégie ? Recourir à une 
sous-traitance de tous les interve-
nants de l’aéronautique et dévelop-
per la compagnie French Bee, filiale 
low-cost du groupe. Mais combien de 
temps encore va-t-elle tenir ?

L’écotaxe, la taxe de trop

Les compagnies aériennes fran-
çaises déjà fortement mises à mal 
par une concurrence déloyale des 
low-cost vont désormais devoir s’af-
franchir dès le 1er janvier 2020 d’une 
nouvelle taxe : l’écotaxe ! 
Certains pays européens esquis-
seront un léger sourire en esti-
mant dérisoire le montant français 
– 1,50 euro sur les vols intérieurs 
et intra-européens en classe éco-
nomique et 18 euros pour les vols 
hors ue en classe affaire – tan-
dis que celle-ci est appliquée en 
majeure partie en Europe du Nord 

C’est un fait, les compagnies 
aériennes françaises vont 
mal et se débattent pour sor-

tir de l’impasse. Ainsi, Air France 
tente de se réorganiser et d’augmen-
ter sa marge opérationnelle en déve-
loppant sa filiale Transavia. Air Aus-
tral a annoncé, le 11 juillet dernier, 
une perte d’exploitation de 2,7 mil-
lions d’euros contre un bénéfice de 
5,2 millions d’euros un an plus tôt. 
Elle envisage de recentrer son acti-
vité sur l’océan Indien si, d’aven-
ture, la compagnie Level, du groupe 
anglais iag, venait à desservir l’île 
de la Réunion de manière intense. 
Corsair International, en quête d’un 
équilibre financier, s’évertue à redé-
ployer son réseau pour chercher du 
chiffre d’affaires. 
Seule exception : Air Caraïbes. La 
compagnie aérienne du groupe ven-
déen semble en effet tirer son épingle 

Les compagnies aériennes françaises sont fortement 
pénalisées par une concurrence déloyale de plus en plus 
forte. Et les taxes qui se surajoutent n’arrangent rien, 
d’autant qu’une nouvelle se profile : l’écotaxe. 

Ces taxes qui plombent 
les compagnies françaises 

   1,6 milliard	
   C’est le total des taxes 

et redevances acquittées 
par air France en 2018

  taxes 
 109 m€ tva
 108 m€ Taxe d’aviation civile
 320 m€  Taxe d’aéroport
 62 m€  Taxe de solidarité
 109 m€  Taxe Corse
 15 m€  tnsa ( nuisances sonores )

  redevances
  aéroports de Paris
 450 m€ Redevances aéronautiques
 113 m€  Redevances domaniales
 92 m€ Redevances spécialisées

  navigation aérienne
 128 m€ Redevances de route
 66 m€  Redevances terminales

 105 m€   Autres : aéroports de  
province, exploitant aérien

 Source : Air France

90,32 € ( tarif ttc médian 2018 ) dont 25,94 € ( taxes – hors redevance )

42,50 € Recettes revenant  
à Air Fance 
Elles financent les salaires et cotisations 
sociales, les achats de carburants et de quotas 
ets ( compensation carbonne ), les achats 
ou locations d’avions, etc. 

15,60 € Taxes et redevances  
non affichées sur le billet 
4,19 € tva
4,73 € Redevances aéroport-avion
3,45 € Redevances de route
1,92 € Redevance terminale Nice
0,31 € tnsa ( nuisances sonores ) 

32,22 € Taxes et redevances  
affichées sur le billet 
11,70 € Taxe d’aéroport
10,78 € Redevances aéroport-passagers
  4,58 € Taxe d’aviation civile
  4,03 € tva sur les taxes et surcharges
  1,13 € Taxe de solidarité 

53 %
du prix du billet

47 %
du prix du billet

Décomposition tarifaire d’un billet Paris-Nice d’Air France 
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depuis une dizaine d’années. Mais 
Air France estime qu’elle s’acquitte 
déjà chaque année de 600 millions 
d’euros de taxes en France ( tva, 
taxe d’aviation civile, taxe d’aéroport, 
taxe de solidarité, taxe dite Chirac, 
etc.). Et, force est de constater que la 
France compte parmi les pays taxant 
le plus le transport aérien en Europe 
et que les opérateurs français ( res-
tants ) doivent composer et « adap-
ter » leur compétitivité pour rester 
dans le paysage aérien, au détriment 

de l’emploi et des conditions sociales 
induites. 
À l’heure où les compagnies 
aériennes doivent redoubler de créa-
tivité pour gagner en compétitivité, 
la concurrence déloyale dont les opé-
rateurs français sont victimes, bat 
son plein. Le danger vient, non plus 
des compagnies du Golf, mais des 
compagnies aériennes à bas coûts 
– les low-cost – dont la longévité ne 
dépasse pas les dix ans pour la plu-
part. Que de dommages colatéraux 

elles provoquent ! xl Airways, par 
exemple, en a fait les frais. Voulant 
se calquer sur ce business model, elle 
s’est frottée de plein fouet au géant 
Norwegian. La compagnie aérienne 
norvégienne vient d’obtenir un 
nouveau délai pour rembourser 
ses dettes tant sa santé financière 
est fébrile. Merci l’État souverain. 
xl Airways a dû, elle, pratiquer une 
politique tarifaire agressive pour 
remplir ses avions, tout en rognant 
sur ses marges, et tenter de rester 
dans la course. Nous connaissons la 
suite et l’issue malheureuse pour les 
salariés…

Les conditions salariales 
se dégradent

Le poids des taxes, cumulé aux coûts 
salariaux, ne permet plus aux opéra-
teurs français de maintenir un équi-
libre financier. Du coup, les condi-
tions salariales se dégradent de plus 
en plus, ce que l’UNSa Aérien snm-
sac dénonce. Dans ce domaine d’ac-
tivité à vocation internationale, c’est 
l’ensemble des taxes et redevances 
qu’il faut revoir : le poids est devenu 
trop lourd à supporter et prévaut une 
nouvelle consolidation du secteur. 
Par exemple, sur un billet Paris-Nice 
avec Air France 53 % du prix repré-
sentent les taxes ( cf. graphique ). 

jacques biron

L’Europe est le continent qui taxe le plus son aviation

76 % de l’activité 
internationale de 

transport aérien et plus 
de 80 pays sont déjà 

engagés par les accords 
de réduction de co2 de 

l’onu avec Corsia

Sur 193 pays,  
seuls 5 pays  

européens ont  
une taxe  

spécifique  
aérienne

   Accords Corsia ( onu )  
de réduction de co2

   Accords Corsia ( onu ) + système 
de compensation européen ets

   Accords Corsia + système ets européen 
+ taxe sur les nuisances sonores

   Corsia + ets européen + nuisances 
sonores + taxe spécifiques aériennes 

Pour Air France klm
ets en 2020 : 80 m€
Corsia en 2025 :  
100-150 m€ So
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Une juxtaposition de mesures 
environnementales, présente 
notamment en France
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sant. Nous devons encore obtenir 
notamment des garanties sur la gou-
vernance ( elle sera paritaire, c’est-à-
dire avec le même nombre de sala-
riés et d’employeurs ), des avancées 
en ce qui concerne les pensions de 
reversion ou sur la conversion des 
droits acquis. Sur la prise en compte 
de la pénibilité, là encore il faut que 
le projet soit amendé. 

Quelles garanties voulez-vous obtenir 
sur les pensions de reversion ?
Le haut-commissaire à la réforme 
des retraites ( hcrr ) souhaite uni-
formiser les conditions d’obtention 
des pensions de réversion. Selon 
l’UNSa cela ne pourra se faire uni-
quement si le hcrr propose de nou-
veaux droits en parallèle, comme par 
exemple la mise en place obligatoire 
d’une garantie prévoyance pour 
toutes et tous, payée en partie par les 
employeurs ou encore l’augmenta-
tion sensible de l’allocation veuvage 
et des conditions d’accès plus faciles. 

Et sur la conversion des droits acquis ?
Pour l’UNSa c’est un sujet central. 
Nous devons nous assurer que la 
règle de conversion garantisse effec-
tivement 100 % des droits acquis. Les 
discussions avec le hcrr semblent 

aller plutôt dans le bon sens. Seule la 
publications de cas-types que nous 
demandons depuis des semaines 
nous rassurera définitivement. 

Pour l’UNSa, quelles sont les lignes 
rouges à ne pas franchir ?
Cette réforme ne doit pas être un 
prétexte à faire des économies sur 
le dos des futurs retraités. À ce titre 
elle ne doit pas se traduire par des 
baisses de la part des pensions dans 
le pib. Cette réforme ne devra pas 
accentuer les inégalités et les iniqui-
tés que nous rencontrons actuelle-
ment. Il ne faut pas de punis de la 
réforme. 

Les régimes spéciaux, les fonction-
naires expriment des inquiétudes 
quant au niveau de leurs futures 
retraites. Ces craintes sont-elles 
fondées ? Et si oui, quelles sont les 
revendications défendues par l’UNSa ?

Le calcul de la pension se fera 
demain, non plus pour ces régimes 
sur les six derniers mois mais bel et 
bien sur l’ensemble de la carrière, 
mais toute la rémunération sera 
prise en compte. Ainsi, les primes 
des agents et des salariés des régimes 
spécifiques compteront-elles dans le 
calcul de la pension. Pour l’UNSa ces 

Selon vous, le système de retraite 
par point voulu par le gouvernement 
menace-t-il le système par répartition 
et la solidarité intergénérationnelle ? 
Qui le soutient ?

Non, le régime tel que proposé par 
le haut-commissaire est bien un 
régime par répartition. Le principe 
restera celui que nous connais-
sons aujourd’hui, à savoir les actifs 
financent par leurs cotisations 
sociales les pensions de nos retrai-
tés. Dans le système actuel il existe 
déjà des régimes à point, c’est le 
cas notamment de l’Agirc-Arcco ou 
encore de l’Ircantec. Personne ne 
conteste que ces régimes sont bien 
des régimes par répartition où la 
solidarité intergénérationnelle s’ex-
prime. 

En deux ans de concertation, l’UNSa 
a-t-elle obtenu des avancées par 
rapport au projet initial ?

L’UNSa a obtenu le maintien de 
l’âge d’ouverture des droits à 62 ans, 
la création d’une bonification dès le 
premier enfant, le principe d’une 
transition longue, le maintien du 
dispositif carrière longue ou encore 
l’indexation des points sur l’évolu-
tion de la masse salariale… C’est 
déjà beaucoup, mais c’est insuffi-

Dominique	Corona est secrétaire général 
adjoint de l’UNSa en charge du dossier 
« retraites ». À ce titre, il participe depuis le 
début aux réunions de concertation organisées 
par le gouvernement sur le projet du futur 
système universel de retraites, et animées par 
Jean-Paul Delevoye. Il fait le point pour nous sur 
les diverses questions que nous nous posons.

actualité

Réforme des retraites :  
« Il ne doit pas y avoir 
de punis »
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changements ne doivent pas se tra-
duire par une baisse des pensions. 
Il sera donc nécessaire d’ouvrir des 
concertations avec les quarante-deux 
régimes afin de trouver les moyens 
de mettre en place une convergence 
vers le régime unique tout en res-
pectant le contrat social des agents. 

Y a-t-il selon vous un réel risque 
quant au financement des futures 
retraites qui justifie par exemple 
le relèvement de l’âge d’ouverture 
des droits à pension ?

Le Premier ministre lui-même a 
reconnu que le système des retraites 
était financièrement stabilisé et qu’il 
était proche de l’équilibre. Le Comité 
d’orientation des retraites ( Cor ) vient 
de rendre son rapport. Pour l’UNSa, 
il n’y a aucune surprise. La part des 
dépenses de retraite dans le pib res-
terait stable. Quel que soit le scénario 
économique retenu, elle correspond 
à 13,8 % en 2018 ( soit 325 milliards 
d’euros ) et ce jusqu’en 2030. Grâce 
aux efforts déjà consentis par les 
assurés sociaux, aucun dérapage des 
dépenses de retraite n’est à consta-
ter tant sur un horizon à 10 ans qu’à 
50 ans. Ainsi, rien de neuf depuis 
juin. Pour être à l’équilibre en 2025, 
le système de retraite a besoin d’un 

financement compris entre 0,3 % et 
0,7 % du pib, soit en moyenne 10 mil-
liards d’euros. En juin, le Cor indi-
quait que ce montant était une goutte 
d’eau sans commune mesure avec les 
déficits antérieurs à l’origine des pré-
cédentes réformes. 
Pour l’UNSa, l’équilibre d’un sys-
tème par répartition, où les actifs 
payent pour les retraités, est fonda-
mental. 
Pour les retraites, il est préférable 
de raisonner en termes de trajec-
toire d’équilibre à 10-15 ans. Si des 
mesures s’avéraient nécessaires pour 
assurer l’équilibre, elles devraient, 
quoi qu’il en soit, être prises par les 
partenaires sociaux. En effet, pour 
l’UNSa, le système des retraites 
étant financé à 80 % par des coti-
sations, de telles décisions doivent 
relever d’un accord entre organisa-
tions syndicales et patronales.
Les partenaires sociaux ont en effet 
toujours pris leur responsabilité 
dans ce domaine ( comme l’atteste la 
gestion du régime par points Agirc-
Arrco ).
L’UNSa réaffirme que la recherche 
de l’équilibre ne peut en aucun cas 
reposer sur l’effort des seuls sala-
riés qui ont déjà largement été mis 
à contribution. 

Pour que le système soit à l’équilibre 
en 2025, le gouvernement évoque 
la mise en place d’une reforme 
paramétrique… Qu’en pensez-vous ?

Comme je viens de vous le dire, 
pour nous il n’y a pas d’urgence. Il 
n’y a donc aucune raison de vouloir 
mettre en place une reforme para-
métrique. Si tel était le cas la réforme 
systémique serait alors enterrée. 

Les dernières déclarations 
du gouvernement laissent à penser 
que cette réforme pourrait être, 
tout au moins en partie, différée. 
Les mobilisations dans certains 
secteurs et les tensions extrêmes 
qui existent dans nombres de métiers 
de la Fonction publique poussent 
peut-être le gouvernement à une 
certaine prudence. Quelle stratégie 
peut adopter l’UNSa par rapport 
à cette évolution ?

Il faut des transitions longues sur 
dix, voire quinze ans. En ce qui 
concerne les régimes spécifiques, 
l’UNSa ne cesse de demander que les 
transitions soient adaptées afin de 
garantir le contrat social de ces sala-
riés. Espérons que le gouvernement 
nous ait entendu… Pour l’UNSa, 
un seul mot d’ordre : il ne doit pas y 
avoir des punis de la réforme ! l

5 décembre à Paris, lors de la grande manifestion contre la réforme des retraites. 
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L es cse achèvent de se mettre en place. 
L’objectif : le gouvernement voulait simplifier 
le dialogue social et permettre la mise en 

place d’instances « sur mesure » adaptées à chaque 
cas particulier. En effet, au lieu d’imposer un 
cadre et de permettre des exceptions et des 
améliorations, la loi laisse une large latitude 
aux négociateurs et prévoit des dispositions 
« supplétives » en l’absence d’accord. 
L’Orseu, en partenariat avec le cabinet Amnyos, 
a réalisé pour le ministère du Travail la première 
étude qualitative ( 38 études de cas ) sur la mise 
en place des cse. Le moins que l’on puisse dire est 
que les conclusions ne sont pas réjouissantes. 

Le comité social et économique ( cse ) 
est une instance représentative du  
personnel qui succède aux anciennes  
instances représentatives suivantes : délégués 
du personnel ( dp ), comité hygiène sécurité 
et conditions de travail ( chsct ) et comité 
d’entreprise ( ce ). Il a été mis en place 
progressivement à partir du 1er janvier 2018. 
Où en sommes-nous aujourd’hui ?

consulter l’tude Une synthèse https://www.orseu.com/wp-content/uploads/2019/11/G-19-JPY-89-livret-ordonnances-JPY-23102019.pdf 
L’étude complète https://www.orseu.com/wp-content/uploads/2019/11/Evaluation-qualitative-des-ordonnances-ORSEU-Amnyos-2709.pdf 

 une ordonnance du 
22 septembre 2017 supprime 
le chsct dans le cadre de 
la création du cse, mais 
institue une Commission 
santé, sécurité et conditions 
de travail ( cssct ) au sein 
du cse. sa mission : traiter 
les questions de santé 
et de sécurité au travail, 
ce qui en fait un acteur 
de la sécurité au travail.

une cssct est obligatoire-
ment mise en place 
au sein du cse dans :
• les entreprises ou les 
établissements distincts 
d’au moins 300 salariés ;

• les établissements classés 
seveso, les installations 
nucléaires de base ( inb ) et 
certains gisements miniers.
Dans les établissements 
de moins de 300 salariés, 
l’inspecteur du travail peut 
imposer la création d’une 
cssct si cette mesure est 
nécessaire, en raison de 
la nature des activités, 
de l’agencement ou de 
l’équipement des locaux. 
Cette décision peut être 
contestée devant le Direccte.
Dans les autres cas, la 
décision d’instaurer une 
cssct se prendra au sein 
de l’entreprise, soit par 

accord d’entreprise, soit, 
en l’absence de délégués 
syndicaux, d’un commun 
accord entre l’employeur et 
le cse. L’accord fixe alors les 
modalités de mise en place 
de la cssct en définissant :
• le nombre de représen-
tants au sein de la cssct ;
• les missions déléguées 
aux cssct par le cse et leurs 
modalités d’exercice ;
• leurs modalités de 
fonctionnement, notamment 
le nombre d’heures de 
délégation dont bénéficient 
les membres ;
• les modalités de leur 
formation ;
• les moyens qui leur sont 
alloués ;

• les conditions et modalités 
dans lesquelles une 
formation correspondant 
aux risques en rapport avec 
l’activité de l’entreprise peut 
être dispensée aux membres 
de la Commission. 

La	formation	des	membres
Les membres de la cssct 
doivent bénéficier d’une 
formation en matière de 
santé, sécurité et conditions 
de travail. Le financement 
est pris en charge par 
l’employeur. Cette formation 
doit durer au minimum 
5 jours dans les entreprises 
d’au moins 300 salariés, 
et 3 dans celles de moins 
de 300 salariés.

qu’est-ce que la cssct ? 

Une mise en place 
sans étude préalable 
ni accord de méthode 
Dans un seul des cas 
étudiés les partenaires 
sociaux ont réfléchi à ce 
que pourrait être un futur 
cse et au devenir du dia-
logue social avec une ins-
tance unique. Le supplétif 
qui devait être l’exception 
en l’absence d’accord est 
devenu malheureusement 
la règle dans la grande 
majorité des cas. 

Une logique de réduction 
du nombre d’instances
La priorité des directions 
a été réduire le nombre 

d’établissements distincts 
et le nombre de cse. 

Une tendance à 
la concentration 
et à la centralisation 
Le plus souvent, tout 
est concentré au sein du 
cse. Les représentants de 
proximité sont l’exception 
et la possibilité de créer 
plusieurs cssct ( com-
mission santé et sécurité 
au travail ) au sein d’un 
même cse est peu utilisée. 

Une forte réduction 
du nombre de mandats
Sous le double effet de 
la réduction du nombre 

Les cse, quel bilan tirer un an après leur création ? 
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d’établissements et de 
la disparition des chsct 
et dp, le nombre d’élus a 
partout été très fortement 
réduit, parfois même 
jusqu’aux deux tiers. 

Une négociation  
centrée sur les moyens
Face à cette pression, les 
syndicats ont mis leurs 
forces en commun pour 
défendre les moyens. 
Ils ont tenté de sauver le 
maximum d’heures de 
délégation, de maintenir 
le nombre délégués 
syndicaux ( ds ), d’obtenir 
des moyens spécifiques 
pour le bureau, 
d’améliorer l’accord de 
droit syndical. 

La perte de la proximité 
Comment gérer les récla-
mations individuelles et 
collectives au sein d’un 
cse à l’ordre du jour néces-
sairement très chargé ? 
Déjà on observe soit une 
asphyxie du cse, soit le 
risque que ces questions 
ne soient tout simplement 
pas traitées. Au final, c’est 
le dialogue social de proxi-
mité qui disparaît. 

Quelle place pour  
la santé au travail ? 
En particulier lorsque 
l’ordre du jour est déjà 
très chargé avec de nom-
breuses consultations 
obligatoires ? Tous les syn-
dicalistes interrogés mani-
festent les plus grandes 
inquiétudes sur ces deux 
sujets, d’autant que dans 
les entreprises de moins 
de 300 salariés, la cssct 
n’est pas obligatoire. 

L’UNSa Aérien a noué 
un partenariat  
avec l’Orseu en 2014

 Tous nos délégués syndicaux peuvent appeler 
le 03 20 47 15 24 ( code 1 sur le serveur vocal ) afin 
de bénéficier d’un accompagnement juridique 
concernant le droit du travail et en particulier 
sur le fonctionnement des cse. une équipe de trois 
juristes est au service quotidien des abonnés. 
Cette prestation est complémentaire des services 
de la plateforme unsa Please, plus tournée vers 
le développement des sections unsa. Mais l’Orseu 
c’est également l’expertise tant pour les trois 
consultations annuelles (orientations stratégiques, 
économique et financière, sociale ) que pour 
la santé et les conditions de travail ( risque grave 
ou réorganisation importante ) ou malheureusement 
en cas de pse ou de pdv. 

 Enfin, l’Orseu vous accompagne dans la gestion 
quotidienne de votre cse : pv, comptabilité de votre 
cse, gestion des salariés du cse, etc. n’hésitez 
pas à faire appel à une équipe d’experts au service 
du syndicalisme réformiste !

Quelle charge de travail 
pour les élus ? 
Un nombre d’élus réduit, 
des suppléants qui ne 
siègent plus et une 
concentration de toutes les 
questions au sein du cse : 
la charge pesant sur les 
élus, et en particulier sur 
le bureau du cse est beau-
coup plus lourde que pour 
les anciens CE. La possibi-
lité d’un apprentissage par 
les suppléants disparait, 
sauf si on leur donne des 
responsabilités (mais avec 
quels moyens ?) dans le 
cadre des commissions. 

Une formation qui 
n’a pas été repensée 
La formation est 
restée la même alors 
que les compétences 
ont été élargies. Les 
secrétaires ( et adjoints ) 
ne bénéficient de rien 
de plus alors que leurs 
responsabilités ont été 
alourdies. 

En conclusion 
Beaucoup de cse ont été 
mis en place sans accord 
ou avec des accords cen-
trés sur les seuls moyens. 
Très vite les élus, et même 
les directions, vont se 
rendre compte que cela 
fonctionne mal. Le règle-
ment intérieur peut être 
une première occasion de 
corriger certaines insuffi-
sances. Mais les élus ont 
tout intérêt à mettre en 
lumière les dysfonctionne-
ments et à demander au 
plus tôt une (re)négocia-
tion de l’accord de fonc-
tionnement du cse. l

jean-pierre yonne

Proposer 
 et 

convaincre 

Maîtriser 
le dialogue 

social

Construire 
le rapport 
de force

www.orseu.com  Contact 03 20 47 15 24

Les cse, quel bilan tirer un an après leur création ? 
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 secrtaire 
 national

Laurent Calvet
Inspecteur qualité. 
Derichebourg atis 
aéronautique 

Élu cse daa. 
Trésorier section daa 

06 60 15 99 18
laurent.calvet  
@unsaaerien.com

 secrtaire 
 national
 adjoint

Loïc Girolet
Technicien 
aéronautique. 
secrétaire adjoint 
section air France 

Trésorier 
de la mnpaf 

06 48 43 62 45  
loic.girolet 
@unsaaerien.com

UNSa Aérien 
17, rue Paul-Vaillant-Couturier bp 32,  
94311 Orly Cedex
tél. 01 48 53 62 50
mail bureaunational@unsaaerien.com
www.unsaaerien.com

unsa assistance
 09 69 36 00 70 – unsassistance@unsa.org

unsa conseils
L’accompagnement stratégique des sections  
et des élu(e)s 

 conseils@unsa.org

Developpement 
Pour se développer là où on n’est pas  
( autre site, autre entreprise du groupe )  

 developpement@unsa.org

Formation 
Formation pour tous ( congés formation 
syndical ), formation des élu(e)s  

 formation@unsa.org 

Pour les élu(e)s et les sections 

Les bureaux  
départementaux et régionaux

Trouvez leurs coordonnées sur notre site.  

https://www.unsa.org/carto/index.php

plus d’unsa, plus de serviCes !

UNSa National
21, rue Jules-Ferry 
93177 Bagnolet Cedex 
tél. 01 48 18 88 00 
www.unsa.org
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 prsident 

Laurent 
Dalonneau
Technicien 
aéronautique. 
Responsable 
section syndicale 
à la dgi Orly de 
l’unsa aérien air 
France

Élu cse af dgi 

06 89 82 59 91 
laurent.dalonneau  
@unsaaerien.com

 vice-prsident 

Yves Joulin
Technicien 
aéronautique. 
secrétaire général 
section air France

Négociations 
collectives du 
transport aérien 

06 32 45 60 74 
yves.joulin 
@unsaaerien.com

 trsorire 
 adjointe

Isabelle Becue
sales support 
Executive & Prism 
Western Europe 
Champion. British 
airways Lyon

Secrétaire du ce 
British Airways. 
Conseillère du salarié 

07 61 58 03 55 
isabelle.becue 
@unsaaerien.com

 trsorier 

Cyrille 
Vaniscotte
Formateur 
concepteur pôle 
avion. air France 

Délégué syndical 

06 81 41 31 31 
cyrille.vaniscotte  
@unsaaerien.com

 secrtaire 
 national
 adjointe

Meiké Fusat-
Bernard
Technicienne 
aéronautique. 
Responsable de 
la section sabena 
Technics nîmes

Développement, 
élections profession-
nelles. Dossiers juri-
diques individuels, 
législation

06 12 06 85 54
meike.fusat 
@unsaaerien.com

Juridique 
Pour les questions juridiques  

 juridique@unsa.org  

Communication 
Pour la conception des outils  
de communication  

 communication@unsa.org 

Territoires 

Soutien des unités départementales  
et régionales  

 territoires@unsa.org 

Le bureau national 
7 janvier, 10 mars et 3 juin

Le conseil national 
4 février, 1er avril et 7 juillet 

L’assemblée générale 
Du 4 au 6 mai inclus 

Des dates à retenir pour 
le premier semestre 2020.



tpe.unsa.org




