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Rencontre direction DEA 

ON AVANCE ! 

 

 

Le 9 novembre dernier, l’UNSa Aérien SNMSAC a fait un courrier à la Direction afin de l’alerter sur deux points majeurs : la 

dégradation des conditions de travail dans les hangars et les problèmes liés à l’exploitation au CMH. 

Nous avons constaté que la reprise de l’activité n’était pas en adéquation avec les effectifs qui lui sont nécessaires ; en 

effet, depuis le projet N5TS (création du poste N5 de Technicien Supérieur), le problème de sous-effectif est criant. Depuis 

septembre 2021, l’UNSa Aérien alerte tant nos instances que nos dirigeants.   

Cette question a été évoquée à maintes reprises lors des CSEC (Comité Social et Economique Central) et lors des CSEEI 

(Comité Social et Economique de l’Etablissement Industriel). Cette même question a été posée à madame Rigail (Directrice 

Générale d’AF) et monsieur Tizon (DGRH). Nous avons martelé qu’il faut prendre conscience que les embauches sont 

nécessaires et ce avant la date proposée de 2023. Est-il besoin de rappeler que certains métiers nécessitent environ 5 

longues années de montée en expérience pour arriver à un niveau d’excellence et ainsi intervenir dans les règles de l’art 

sur nos avions, avec la SDV en filigrane ?       

Notre travail, les nombreux échanges et notre pugnacité ont payé : nous pouvons vous annoncer qu’il y aura bien des 

embauches début 2022 à la DGI alors qu’avant nos interventions, tout était bloqué jusqu’en 2023. 

➢ Point 1 : rappel des bacs Pro : Nous avons demandé que les bacs pros envoyés en MENTION fin 2019 et exclus 

d’une embauche pour cause de Covid soient rappelé en PRIORITE. Nous rappelons que le passage de la Mention 

COMPLEMENTAIRE avait été une demande forte de la Direction ; ne pas en profiter en les rappelant aurait été 

dommageable à AF.  

➢ Point 2 : les apprentis : Nous avons réclamé que le service emploi fasse un état des lieux des apprentis qui ont été 

formés par nos collègues au sein de la DGI. Cet état des lieux nous semble indispensable.  

➢ Point 3 :  Diplôme Aéro et DEA : une dizaine de nos collègues des moteurs détenteurs d’un diplôme aéro vont 

intégrer les équipes des chantiers DEA à Roissy, au premier semestre 2022. Sur la base de volontariat bien sûr ! 

➢ Point 4 : Techniciens HOP :  4 techniciens de HOP vont signer leur contrat d’intégration à AF au 2 janvier 2022. 

➢ Point 5 : Reprise des discussions pour les doubles spécialités et multi-qualif : avant la crise, nous avions engagé 

des discussions sur les doubles spécialités B1-B2(BX) et leur reconnaissance au travers d’une prime ainsi que les 

multi-qualif. La direction se dit prête à rouvrir ces discussions que seule notre organisation UNSa Aérien SNMSAC 

défend. 

➢ Point 6 : Primes de convoyage avion :  Enfin, nous demandons une réévaluation des primes convoyages avions qui 

sont de l’ordre de 20 euros pour un A220 ; lorsqu’on évalue les risques liés aux convoyages, cette somme semble 

des plus ridicules et absolument pas adaptée à la technicité quelle requière. 

Vu le contexte de crise que notre entreprise traverse et qu’aucun ne peut ignorer, nous sommes plutôt satisfaits de ces 

annonces, même s’il a été compliqué de faire prendre conscience à notre Direction de l’urgence de la situation. Nous 

avons su vous écouter, justifier et argumenter nos demandes. Si vous aussi, vous voulez faire avancer les choses, 

rejoignez-nous ! Nous tenons à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année avec vos proches mais surtout prenez soin 

de vous.  

 

Adhérer à l’UNSa Aérien SNMSAC 

 


