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tout d’abord, veuillez nous excuser pour 
la sortie tardive de ce numéro. Celle-ci était 
prévue mi-octobre mais nous avions des 
priorités plus urgentes. En effet, même 
si les vols commerciaux ( passagers et 
marchandises ) reprennent lentement, la crise 
continue d’avoir des effets négatifs pour les 
salariés du secteur de l’aérien. Et en tant 
que représentants des salariés, cela pèse 
sur notre charge de travail. Heureusement 

que les conseillers juridiques ( Orseu, avocats, UNSaPlease, etc. ), 
que nous sollicitons quotidiennement, sont très réactifs. 

Malgré les départs des salariés, qui quittent ce beau secteur 
d’activité soit pour changer de vie professionnelle soit pour 
une retraite bien méritée, le nombre d’adhérents à notre 
organisation syndicale reste stable. Les nouvelles implantations 
que nous créons grâce au bouche-à-oreille apportent de nouvelles 
sections syndicales et permettent ainsi d’élargir notre champ 
d’action, donc de répondre encore mieux aux diverses questions. 

Vous l’aurez compris, à l’UNSa Aérien snmsac nous ne 
renonçons pas en apercevant la côte devant nous. Au contraire, 
nous accélérons pour l’attaquer en force, puis nous changeons 
de braquet pour ne pas nous laisser prendre par la difficulté.  
Tout ceci est possible grâce à la participation de ceux qui nous 
font confiance : les adhérents qui, par leur cotisation, permettent 
la pleine autonomie de notre syndicat et aussi son efficacité 
au seul service des salariés. 

ditorial

Face	aux	difficultés,	
ne	renonçons	pas	!	

Laurent Dalonneau
Président  

de l’UNSa Aérien 
snmsac
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L’UNSa Aérien snmsac est 
née en 1968 de l’envie 
d’agents de la maintenance 

et de mécaniciens avions de faire 
valoir leur spécificités métiers. 
Aujourd’hui, l’organisation 
syndicale est composée de salariés 
travaillant de près ou de loin 
pour le transport aérien français 
de la Métropole, des départements 
et régions d’Outre-mer, voire 
de l’étranger pour les compagnies 
qui ont des salariés de droit 
français.
Il est à nos yeux nécessaire 
que tous ces salariés, qui 
travaillent ensemble ou les 
uns à côté des autres, soient 
représentés par une seule 
et même organisation qui les aide 

L’UNSa Aérien snmsac 
aujourd’hui

coup de projecteur

de la même façon. Aussi l’UNSa 
Aérien snmsac est-elle implantée 
aujour d’hui dans soixante-quatre 
entreprises de toutes tailles. 

Coller au plus proche  
de la réalité

Il est essentiel de réunir le plus 
souvent possible les représentants 
de chaque section syndicale afin 
que nous restions en permanence 
au plus proche de la réalité. 
Cela nous permet d’asseoir notre 
crédibilité dans les négociations, 
que ce soit au sein des entreprises 
ou de la branche du transport 
aérien dans laquelle notre forte 
présence nous permet de peser 
sur les décisions qui impactent 
toutes les entreprises du secteur.

Pour accomplir cette belle 
mission de représentation des 
personnels, nous ne sommes pas 
seuls. Les équipes de l’UNSa et 
de la fédération UNSa Transport, 
avec qui nous échangeons 
régulièrement, sont un appui 
de taille pour certains dossiers 
d’ampleur nationale.
Vous l’aurez compris : tout ceci 
est une « belle affaire collective » 
qui ne peut fonctionner que si 
les salariés s’impliquent en votant 
lors des élections professionnelles 
mais aussi en adhérant 
à l’organisation syndicale.
Nous remercions donc chaque 
salarié qui, en adhèrant, permet 
à cette synergie de fonctionner. 

laurent dalonneau
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activits industrielles 
( maintenance ou fabrication )
L’organisation syndicale est présente 
dans neuf entreprises pour environ 
181 adhérents.

aroports franais
Les salariés de treize aéroports 
français dont celui de la Guadeloupe 
ont rejoint l’UNSa Aérien snmsac. 
Comptant plus de trente adhérents, 
la section de la sagpc ( Société 
aéroportuaire Guadeloupe Pôle 
Caraïbes ) est la plus grosse 
des sections syndicales de ce secteur 
d’activité. Les salariés de Paris 
Aéroport ( adp ) ont leur propre 
syndicat, l’UNSa sapap. 

compagnies trangres
Le syndicat est présent dans dix 
compagnies aériennes étrangères 
qui ont une succursale en France. 
Mais avec la crise liée à la pandémie, 
certaines ont choisi de restreindre 
fortement leurs effectifs. 

compagnies franaises
Le syndicat a des adhérents dans 
quatorze compagnies de toutes 
tailles. La section d’Air France compte 
un peu plus de la moitié des adhérents 
de l’ensemble du syndicat.

activit hlicoptres
Cette activité, sur laquelle nous 
nous développons, compte sept 
entreprises dont une située à 
La Réunion.

salaris d’entreprises 
de service ( dans les aéroports ) 
Les salariés de onze de ces entreprises 
de sous-traitance dans les aéroports 
français sont également adhérents 
de l’UNSa Aérien snmsac.

salaris indpendants
Si l’entreprise compte moins 
de onze salariés ou si l’implantation 
du syndicat est encore trop faible, 
les salariés ne sont pas représentés 
par des élus syndicaux ( cse, rss, 
ds ) de leur entreprise. Ils font 
donc appel directement au bureau 
national de l’UNSa Aérien snmsac.

retraits
Les adhérents retraités sont 
les salariés qui font confiance 
au syndicat et souhaitent garder 
un lien social. 

De multiples implantations de divers types

Ces métiers sont répartis sur quatre conventions collectives nationales  

  ccn Transport aérien – personnel sol
  ccn Métallurgie
  ccn Prévention & sécurité
  ccn Import export 

Traitement d’un avion en escale ( page de gauche ) et un agent de sûreté à l’aéroport. 
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vie syndicale

«  Pourquoi je me suis 
engagée au sein  
de l’UNSa Aérien snmsac »

Christiane Koum, salariée de la Direction Générale Industrielle d’ Air France 

Pour quelles raisons as-tu cheminé 
vers le syndicalisme ?
ck — Durant mon parcours pro-
fessionnel, j’ai constaté à plusieurs 
reprises de nombreuses disparités 
entre le discours de l’employeur 
et les accords d’entreprise. Tout 
comme j’ai noté que certaines 
décisions pouvaient ne pas être en 
conformité avec les accords d’entre-
prise signés par ses soins. J’ai donc 
scruté l’intégralité de ces accords 
ainsi que les avenants. Puis je me 
suis penchée plus particulièrement 
sur nos accords de branche et sur le 
Code du travail. Vérifiant la véracité 
de mes propos, c’est tout naturelle-
ment que les collègues de mes pré-
cédentes fonctions m’ont sollicitée 
sur plusieurs sujets. 
De fil en aiguille, il m’est apparu 
évident qu’agir au sein d’un syndicat 
c’était s’inscrire dans une démarche 
encore plus efficiente et tout aussi 
complémentaire pour le développe-
ment de l’entreprise. Ce que j’ai fait.

Pourquoi avoir choisi une 
organisation syndicale telle 
que l’UNSa Aérien snmsac ?

ck — J’ai comparé, évalué les diffé-
rentes organisations syndicales. J’ai 
apprécié l’héritage social que cha-
cune d’entre elles a légué depuis 
sa création à l’échelle de la France ; 
j’ai mesuré, en lisant les accords 
d’entreprise, ce qu’elles ont permis 
de concrétiser en termes d’acquis 
sociaux, de qualité de vie au travail 
pour les salariés de ma propre entre-
prise. Enfin, je me suis interrogée 
sur la structure, le fonctionnement 
de chacune d’entre elles et j’ai noté 
les positions parfois déconcertantes, 
voire incohérentes, que certaines ont 

été amenées à prendre au sein de 
mon entreprise.
Cette rationalisation a mis en exergue 
la nécessité de ne pas conférer de 
dimension politique aux actions 
syndicales. Forte de ces constats, j’ai 
rejoins l’UNSa Aérien, une organi-
sation récente et apolitique qui éta-
blit seule ses revendications et ses 
actions dans son cœur d’activité. 
L’organisation y est démocratique et 
non pyramidale, et cela me convient 
davantage. De plus, les représentants 
des salariés se veulent réformistes. 
C’est-à-dire que nous alimentons le 
dialogue social en proposant et en 
négociant avant de durcir le ton, tan-
dis que les traditionnelles organisa-
tions syndicales commencent par la 
grève et le refus systématique sans 
réelle concertation. 
Autrement dit, je me sens pleine-
ment en phase avec les valeurs d’au-
tonomie et de réformisme que prône 
l’UNSa Aérien et je suis fière de faire 
partie de ces représentants syndi-
caux qui travaillent et qui aident les 
salariés(es) de mon entreprise.

Être représentant(e) syndical(e) 
à l’UNSa Aérien, c’est agir mais 
de quelle manière exactement ?

ck — Être représentant(e) à l’UNSa 
Aérien, c’est défendre et promouvoir 
le droit des salariés(es) mais c’est 
aussi participer activement à l’évolu-
tion et à la pérennité de l’entreprise. 
En effet, dans un cadre défini par la 
charte syndicale, chaque représen-
tant l’UNSa Aérien peut :

 �À�l’UNSa�Aérien�
snmsac,�l’organisation�
est�démocratique�
et�non�pyramidale,�
et�cela�me�convient.

Christiane Koum est salariée 
de la Direction Générale 
Industrielle au sein d’Air 
France. Elle est aussi 
représentante de proximité 
auprès des salariés de son 

périmètre et commissaire à 
la Commission Économie Emploi 
et Formation de son entreprise. 
Elle considère ces fonctions 
et domaines comme parfaitement 

complémentaires. 
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• identifier la souffrance au travail 
pour la faire reculer, voire dispa-
raître, en déclarant un danger grave 
et imminent pour le salarié ; 
• niveler vers le haut l’expérience 
salarié(e) de chacun en œuvrant 
pour l’amélioration de la qualité de 
vie au travail ou contre toute forme 
de discrimination ; 
• désamorcer les situations conflic-
tuelles qui conduisent souvent dans 
une impasse en proposant des alter-
natives de sortie de crise ; 
• formuler des préconisations ou des 
recommandations afin d’apporter 
un éclairage motivé sur les orienta-
tions stratégiques décidées par l’en-
treprise ;
• être signataire ou non des accords 
d’entreprise ou d’avenants à travers 
des négociations ( bien entendu si ce 
mandat lui est confié ).
Cette liste n’est pas exhaustive ; pour 
compléter, je citerai le dispositif de 
formations élaborées et dispensées 
par le Centre d’étude et de forma-
tion de l’UNSA, le CEFU. Grâce à 
ces formations, le CEFU permet aux 
représentants syndicaux d’acquérir 
une culture utile en droit du travail, 
une bonne connaissance des ins-
tances de l’entreprise et d’accroître 
ou d’approfondir leur éventail de 
compétences quant aux situations 
rencontrées dans leurs fonctions 
syndicales.

Par ailleurs, d’autres partenaires de 
l’UNSA ( juristes, comptables, spé-
cialistes en communication, etc. ) 
sont investis et renforcent le CEFU 
pour nous accompagner stratégi-
quement, analyser et nous conseil-
ler juridiquement dans différents 
contextes syndicaux. 

Que dirais-tu aux adhérents(es), 
aux sympathisants(es) et 
aux lecteurs(trices) qui hésitent 
à devenir représentant(e) ou élu(e) 
à l’UNSa Aérien ?

ck — Avec sincérité, je leur dirais de 
ne pas se borner à constater ce que 
l’employeur n’a pas su bien faire pour 
les salariés(es) mais de songer à tout 
ce qu’ils peuvent entreprendre pour 
changer cela tout en faisant évoluer 
les orientations stratégiques de l’en-
treprise pour laquelle ils travaillent 
grâce au formidable levier que repré-
sente UNSa Aérien  snmsac. 
Cependant, la tâche est rude. Nous, 
représentants(es) syndicaux(ales) 
reconnaissons que nous avons 
besoin de vous pour continuer à 
défendre les droits des salariés(es) 

le plus efficacement possible. À ce 
stade, je pense opportun de préciser 
qu’en France, un(e) représentant(e) 
syndical(e) ou élu(e) est un(e) 
salarié(e) protégé(e) durant six mois 
après l’issue de son mandat afin 
d’éluder d’éventuelles représailles de 
l’employeur. 
Si vous êtes animés(es) par cette 
volonté de mieux faire dans l’entre-
prise qui vous emploie, votre place 
est à l’UNSa Aérien. Vous décou-
vrirez que vous êtes en mesure de 
contribuer à des changements signi-
ficatifs et bénéfiques au sein de l’en-
treprise pour laquelle vous œuvrez.
Pour parachever mes dires selon le 
code du travail ( pour le secteur privé 
article L.2145-1 entre autres ), tout 
salarié a droit, sur sa demande, à un 
ou plusieurs congés de formation 
économique, sociale ou syndicale 
dans la limite de douze jours par an 
et le maintien de la rémunération est 
total. 
Les actes valent mieux qu’un long 
discours. Testez ! Faites votre propre 
expérience ! Commencez par vous 
emparer de votre droit à la forma-
tion syndicale en vous rapprochant 
de vos représentants(es) de terrain 
UNSa Aérien s’il y en a sur votre lieu 
de travail sinon adressez-vous à for-
mation.unsaaerien@gmail.com. l

christiane koum 

avec laurent dalonneau

 �Il�ne�faut�pas�conférer�
de�dimension�politique�
aux�actions�syndicales�
dans�l’entreprise.��

Centre d’étude et de formation de l’UNSA, le CEFU dispense des formations aux représentants syndicaux dans différents domaines. 
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ambiguïté et qui ne dérogent pas à 
la règle française : qu’est-ce qui coûte 
cher dans la praxis de l’industrie 
aéronautique ? Les salaires, bien évi-
demment.
Pour sa part Airbus a donné le ton : 
plan de départs volontaires, plan 
social économique et accord de per-
formance collective ( apc ). En cas-
cade, ses sous-traitants ont suivi 
comme un seul homme. Notre entre-
prise Derichebourg Aeronautics Ser-
vices a même pris les devants avec 
son charismatique président Pascal 
Lannette et ses phrases à l’emporte-
pièce : « Il va falloir être sexy pour 

L’aéronautique fait-elle toujours 
rêver ? De moins en moins 
semble-t-il. À Toulouse, la ville 

référence de cette industrie, c’est 
bien le cas. Les candidats qui sol-
licitent des postes dans ce secteur 
sont plus attirés par le salaire que 
réellement passionnés par le métier 
proposé. Enfin ça, c’était avant la 
pandémie. Depuis cette date, qui 
sonne comme le glas des églises, les 
choses ont changé comme si tout 
avait été programmé par avance.
Le patronat et les syndicats ont pris 
des décisions en termes de salaire 
pour leurs employés qui sont sans 

Face à un climat délétère, 
l’UNSa Aérien snmsac 
se mobilise auprès des salariés

Plan de départs volontaires, 
perte de salaires, les 
employés de Derichebourg 
Aeronautics Services sont 
bien malmenés. Face à cette 
dégradation, les candidatures 
à l’embauche ne 
se bousculent plus.

derichebourg aeronautics services

vie syndicale

regagner des prestations chez notre 
client Airbus. » Dans sa bouche, cela 
voulait dire : « Faites chuter la masse 
salariale de l’entreprise » ; et il l’a 
fait avec son allié de circonstance, le 
pourvoyeur des basses besognes, le 
syndicat Force ouvrière. 
La perte pour les salariés est 
énorme : une moyenne de 300 euros 
par mois sur un salaire référence de 
1 800 euros net. Certains sont partis 
( 570 employés ), d’autres sont res-
tés dans la douleur, par manque de 
choix et parce qu’il faut bien manger 
et se loger. Presque du Zola dans le 
texte ! 

Attaques mesquines contre 
les salariés 

L’activité partielle de longue durée 
( apld ) dans l’entreprise, soutenue 
par les politiques au pouvoir, a été 
déployée pour dix-huit mois. C’est 
le jackpot depuis le début de l’année 
2021. Le résultat net est bon, nous 
pourrions même nous abstenir du 
versement de l’apld  depuis janvier 
2021. Constatez-le par vous-même : 
593 000 euros de résultat net pour 
le seul mois de juin 2021, dont 
230 000 euros d’apld, que la direc-

Philippe Faucard, téchnicien aéronautique, 
est élu cse, délégué et défenseur syndical 
à l’UNSa Aérien snmsac.
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tion ne restituera pas, bien évidem-
ment. 
On se rappelle la phrase de notre 
drh, Madame Brunello-Molla, lors 
des négociations annuelles obliga-
toires ( nao ) 2020 pour justifier 
une enveloppe vide : « Je ne me vois 
pas donner de l’argent qui vient des 
subventions de l’État aux salariés de 
l’entreprise. » 
Comme c’est louable chère Madame ! 
Mais alors où va aller l’argent à la clô-
ture du budget 2021, fin septembre ? 
Dans les poches de l’actionnaire 
Derichebourg naturellement qui se 
fendra d’un « merci pour les efforts 
chers amis ». 
Actuellement, des attaques mes-
quines contre des employés conti-
nuent et nous devons intervenir 
très souvent auprès de notre drh. 
Dernièrement le chantage au chô-
mage partiel a été déployé ( en guise 
de punition ) contre les salariés qui 
ont fait valoir un droit de retrait, 
refusant de se servir d’une machine 
pour laquelle ils n’avaient pas été pas 
formés. Toutes les solutions envisa-
gées pour défendre les salariés sont 
critiquées et remises en question. 
Nous avons fait intervenir l’inspec-
tion du travail qui a rappelé l’usage 
de l’allocation du chômage partiel 

et a obligé la société à informer les 
salariés sur l’usage de cet outil.
La reprise tant attendue est arrivée 
en septembre. L’entreprise a été sol-
licitée par notre client principal Air-
bus pour de nouvelles prestations. 
C’est encourageant bien évidem-
ment, mais Derichebourg Aeronau-
tics Services a tellement perdu de 
compétence avec les départs liés à 
l’apc que les contrats vont être dif-
ficiles à honorer. Le service recru-
tement s’agite, mais les candidats à 
l’embauche ne se bousculent pas. 

Des poches de résistance 
apparaissent

D’une entreprise attractive avec ses 
salaires et ses avantages ( sans que 
ce soit la panacée ), nous sommes 
devenus la société à bannir sauf 
pour celles et ceux qui doivent rester 
pour survivre. Pour l’instant, dans 
les bureaux et les ateliers le mécon-
tentement s’exprime. Malheureuse-
ment, on l’entend surtout autour de 
la machine à café. Quelques poches 
de résistance sont prêtes à passer à 
l’action et s’organisent. Nous serons 
là comme à notre habitude pour les 
soutenir. Pour les autres, les chaînes 
forgées par notre patron semblent 
leur convenir. Mais ils sauront aussi 

empocher les bénéfices ( s’ils en 
obtiennent ) des actions menées par 
les plus courageux. On ne changera 
pas la nature humaine… 
Les élections des irp approchent. 
Dans un an, la campagne sera lan-
cée. La section syndicale de Deriche-
bourg Aéronautics Services com-
mence à préparer l’échéance 2022. 
Les salariés se disent prêts à mettre 
dehors ou en tout cas hors d’état de 
nuire le syndicat majoritaire Force 
ouvrière. Car c’est bien de nuisance 
dont il faut parler :  un syndicat qui 
attaque les salariés pour protéger la 
direction, vous en avez rêvé. Force 
ouvrière l’a fait avec l’apc. Si des 
employés, par présence d’esprit, 
viennent à voter et font confiance à 
l’UNSa Aérien snmsac, nous leur 
proposerons des alternatives pour 
défendre leurs intérêts, bien diffé-
rentes de celles qui consistent à ser-
vir la soupe à la direction. 
Cet article a certes des relents 
d’amertume et de fatalisme, mais il 
exprime l’atmosphère délétère qui 
rôde autour des salariés de l’entre-
prise. Pour autant, vos délégué(e)s 
restent mobilisé(e)s et à l’écoute de 
celles et ceux qui ont besoin d’aide 
dans cette époque troublée. l 

philippe faucard

Grève des 
salariés pour 
le pouvoir 
d’achat en 
octobre 2021. 
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A près plus d’un an de crise 
sanitaire, le congrès de l’AEI 
s’est tenu en présentiel du 13 

au 15 octobre 2021 à Amsterdam. 
Par la même occasion, l’AEI fêtait 
ses 50 ans d’existence ( voir page 12 ). 
Quelques absents, à cause de la 
situation sanitaire de leur pays, ont 
assisté à la réunion en visio-confé-
rence.
Dix-sept pays étaient représentés 
par leurs délégués, représentants 
un syndicat de mécaniciens avions 
ou hélicoptères : île Maurice, Nou-
velle Zélande, Australie, Portugal, 
Turquie, Pakistan, Norvège, Suède, 
Allemagne, Hollande, États-Unis, 
Royaume-Uni, Grèce, Espagne, 
Malte, Inde et France. Au total, 
vingt-quatre syndicats sont affiliés à 
l’AEI. La France est représentée par 
l’UNSa Aérien snmsac. 
Chaque délégué a évoqué la situa-
tion de son entreprise après la 
pandémie. Le constat partout est 
le même : beaucoup d’avions sont 
encore cloués au sol. Les compa-
gnies aériennes souffrent économi-
quement, et certaines ont disparu 
malgré les aides des États. L’impact 
sur l’emploi dans le secteur de 
 l’aéronautique est donc considérable 
et bien évidemment les mécaniciens 
avions sont en première ligne. 
En effet, les compagnies aériennes 

ont toutes profité de la situation 
pour restructurer leur service main-
tenance, réorganiser leur modèle de 
travail et réduire la masse salariale. 
Sous la pression des entreprises, les 
autorités EASA (1), pour l’Europe, ont 
assoupli certaines règles concernant 
l’entretien des avions. 

La transmission de connaissances 
en panne

Beaucoup de mécaniciens, parmi les 
plus anciens, sont donc partis sans 
avoir le temps de transmettre leurs 
connaissances aux futurs jeunes 
mécaniciens, dont le niveau de for-
mation diminue. Or il faut au moins 
dix ans pour former un technicien 
autonome.
Suite à la multiplication de ces tur-
novers et de ces restructurations 
qui diminuent considérablement 
la qualité de la maintenance, nous 

tirons la sonnette d’alarme auprès 
des autorités : de possibles erreurs 
et incidents, voire accidents, pour-
raient se produire ces prochaines 
années. D’autant que de nombreux 
mécaniciens disent subir davantage 
de pression : on leur demande tout 
autant de travail, mais avec des effec-
tifs moindres. D’où l’importance de 
notre présence et de notre participa-
tion dans les groupes de travail au 
sein de l’EASA. 
Nous avons aussi besoin du retour 
d’expériences et des remontées spon-
tanées des mécaniciens afin d’étayer 
nos arguments sur les menaces qui 
pèsent sur la sécurité des vols. Nos 
contacts avec l’Union européenne 
sont également essentiels.
L’AEI a permis de contrer un projet 
d’avenant qui rendait très compli-
quée la validation des licences pour 
les mécaniciens se présentant en 
candidat libre. Nous avons donné 
notre accord sur l’ajout du module 
18 qui permet une validation de la 

Les grands chantiers de l’aei
L’Aircraft Engeneers 
International ( AEI ) a 
tenu son congrès annuel 
à Amsterdam du 13 au 
15 octobre. Au programme : 
un bilan du secteur après 
un an et demi de pandémie 
et les chantiers en cours 
ou qu’elle s’apprête 
à lancer. Éclairage. 

aircraft engeneers international

(1) European Union Aviation Savety Agency ou  
Agence européenne de la sécurité aérienne.

vie syndicale

Congrès de l’aei, à Amsterdam, 13-15 octobre 2021. 



aroinfo n°24 novembre 2021
  

pratique sur avion pour les mécani-
ciens en candidat libre n’ayant pas 
eu une formation continue dans une 
entreprise.
Notre grande inquiétude : sous la 
pression des compagnies, l’EASA 
projette de supprimer la licence 
b2 eir électronicien. Au lieu d’avoir 
une licence b1 mécanicien et une 
autre licence b2 électronicien, toutes 
les tâches seront faites par un tech-
nicien n’ayant que la licence b1. Ce 
qui représente une économie consi-
dérable pour les entreprises !
L’AEI demande à chacun de ses 
syndicats représentatifs de faire 
un sondage sur cette proposition 
de loi. Nous attendons de voir ce 
qu’une telle décision impliquera au 

niveau de la formation et les chan-
gements qui en découleront. Ce dos-
sier sera bien sûr au cœur de nos 
prochains meeting, d’où le fait que 
les retours du personnel sont pri-
mordiaux pour nous. 

Pression hiérarchique

Deux étudiants sont intervenus. Le 
premier a mis en évidence le rapport 
entre notre métier de mécanicien, la 
pression hiérarchique et la fatigue 
des horaires décalés, qui peuvent 
avoir des conséquences sur la sécu-
rité des vols. L’autre a rappelé que  
notre implication juridique quand 
on signe un aprs ( approbation pour 
remise en service ) n’est pas seule-
ment d’ordre administratif, et qu’il 

reste beaucoup de progrès à faire 
pour améliorer les conditions de tra-
vail et donc augmenter le niveau de 
qualité de la maintenance. 
Sascha Olivier Schott, de l’EASA, 
responsable du secteur propulsion 
électrique ( incluant les drones ) a 
attiré l’attention sur le danger des 
drones dans l’espace aérien. Il avait 
donc incité l’EASA à créer une nou-
velle licence « e », afin de réglemen-
ter ce domaine. Une licence e a aussi 
été créée pour la maintenance.
Rappelons qu’il existe trois types 
de drone, selon leur taille, et qu’à 
chacun s’applique une juridiction 
particulière. Pour les open category, 
les petits drones particuliers, seule 
une déclaration dans un registre est 
nécessaire. Pour les specific catogory, 
gros drones, comme les drones de 
livraison, pouvant rentrer dans des 
espaces aériens, il faut un certificat 
de formation au pilotage, registre, 
etc. Et les certified category, avion et 
hélicoptère à propulsion électrique, 
pour lesquels il faut une licence 
pilote et une licence maintenance 
required.
De nombreux chantiers restent 
donc ouverts. L’AEI a du pain sur la 
planche !

nicolas dauve avec patricia jezequel

Au pupitre, Robert Swankhuizen, 
technicien avion chez klm et secrétaire 
général du nvlt, l’équivalent 
néerlandais de l’UNSa Aérien snmsac.  
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gré les enjeux financiers. De même, 
la supervision par les autorités de 
navigabilité amène souvent les com-
pagnies à effectuer des opérations 
de maintenance et de modification 
sur les aéronefs. Ce qui constitue 
une pénalité financière, mais est 
essentiel à la sécurité de l’exploita-
tion des aéronefs. Bon nombre de 
ces problèmes connus depuis long-
temps restent d’actualité. L’aei, filet 
de sécurité, s’est imposée peu à peu 
au sein de la communauté de l’Avia-
tion civile comme un organe indis-
pensable. Nous travaillons avec les 
jaa, l’easa, la faa, l’oaci, l’iata, l’oit 
( Nations Unies ), le Comité euro-
péen et bien d’autres.
Par ailleurs, l’aei maintient une liai-
son constante avec les associations 
d’équipage de conduite, un maillon 
essentiel. Nous partageons en effet 
un intérêt commun pour les deux 
volets les plus importants de l’avia-
tion, les opérations aériennes et la 
maintenance, qui, ensemble, déter-
minent la sécurité des vols. 
L’organisation a résisté à l’épreuve 
du temps et reste la seule voix mon-
diale représentant l’ingénieur-tech-
nicien d’entretien d’aéronefs qui 
certifie la maintenance des aéro-
nefs. Aucun autre organisme ne 
possède  l’expertise et l’influence 
industrielles nécessaires pour lutter 
contre ceux qui s’efforcent constam-
ment de dégrader la sécurité, de 
réduire la formation et d’éroder le 
statut professionnel du technicien 
d’entretien d’aéronefs agréé.
L’aei continue de représenter les 
ingénieurs de certification d’aéronefs 
de l’aviation civile, qui partagent le 
même avis et qui s’investissent pour 
améliorer les conditions de travail 
des ingénieurs et sont prêts à défier 
les autorités et l’industrie pour assu-
rer la sécurité continue des exploi-
tants d’aéronefs et des pilotes. l 

L’Aircraft Engineers Internatio-
nal ( aei ) fête ses 50 ans. L’orga-
nisation a été créée en octobre 

1971 lors d’une conférence interna-
tionale à Sydney par des mécaniciens 
agréés du monde entier qui voyaient 
la sécurité des vols de plus en plus 
menacée. Sa mission : surveiller les 
événements dans l’aviation mon-
diale susceptibles de porter atteinte 
à la sécurité des vols, le statut de 
technicien d’entretien d’aéronefs et 
toute incursion indésirable dans les 
systèmes mondiaux de licences exis-
tants.
Aujourd’hui, elle est encore la seule 
voix de classe mondiale qui repré-
sente les intérêts des techniciens 
d’entretien d’aéronefs agréés. Ses 
membres sont des techniciens 
 d’aéronefs agréés ou appartiennent 
au personnel de maintenance dans 
les ateliers ou au personnel de for-
mation technique. Ils participent à 
l’élaboration des règles de l’Agence 

européenne de la sécurité aérienne 
( easa ) et établissent des contacts 
avec les autorités nationales pour 
garantir la sécurité des vols.
L’aei s’engage également à garantir 
les conditions de travail des per-
sonnels concernés, telles que des 
limitations de temps de travail et 
autres problèmes liés aux facteurs 
humains, et donc à l’exécution du 
travail en toute sécurité.

Des réglementations interprétées 
par les transporteurs

Les lois et règlementations natio-
nales variant selon les pays, les 
transporteurs aériens interprètent  
souvent ces réglementations en leur 
faveur, au dépens de la sécurité des 
vols. Les pressions pour faire décol-
ler un aéronef au plus vite étant mul-
tiples, l’autorité statutaire de l’ingé-
nieur agréé lui permet de résister 
et de garantir ainsi les normes les 
plus élevées de maintenance mal-

vie syndicale

50 ans de vigilance 
easa European Union Aviation 
Safety Agency
faa Federal Aviation Administration
oaci Organisation de l’aviation 
civile internationale
aei Aircraft Engineers International

Intervention sur un moteur d’Airbus a320.

aei ( suite )
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P atrick Ky, directeur de l’easa 
depuis 2013, menacerait-il la 
fonction première de l’institu-

tion qu’il représente, à savoir d’être 
le garant de la sécurité des vols en 
Europe ? Depuis le début de la pan-
démie, on a demandé à l’easa de 
faire des économies, alors que sa 
fonction est de garantir la sécurité 
des vols. Le directeur a donc réduit 
le nombre de salariés sans diminuer 
la charge de travail.  Les employés 
effectuent donc de plus en plus de 
tâches en subissant une pression 
croissante. 
Le journal belge Politico a sondé 
huit cents employés anonymement. 
La quasi-totalité ont déploré des 
relations tendues avec le directeur, 
le manque total de confiance vis-à-
vis de la direction et des décisions 
prises. Interrogé par le journal, 
Patrick Ky répond que ce sont les pro-
pos d’une minorité de salariés. Il se 
dit fier du travail effectué depuis le 
début de son mandat et assure qu’il 
n’y a aucun risque dans le proces-
sus de sécurité que l’easa doit assu-
rer. Il ajoute que les changements 
dans l’aéronautique sont inévitables 
( Covid, télétravail, etc. ) et que s’ils 

sont mal perçus par certains, la 
sécurité reste solide. Pourtant, dès 
2019, un rapport demandait un plan 
pour augmenter l’efficacité de 20 % 
et faire ainsi 960 000 euros d’éco-
nomie sur le personnel. 
De plus, Patrick Ky a été vivement 
critiqué après les crashs du b737 max 
en octobre 2018 et mars 2019. 
Face à toutes ces critiques, l’aei a 
réagi. Ola Blomquist, son président, 
a demandé à la Commission euro-
péenne des transports d’intervenir : 
il y a une culture de la peur, trop 
de pouvoirs sont donné à un seul 
homme. Et trop de liens existent 
entre l’easa et les industriels de l’aé-
ronautique. Pendant la pandémie, 
les procédures sur les inspections 
et les audits, garants de la sécurités 
des vols, ont été allégés. Mais, selon 
Patrick Ky, tout sera à réexaminer 
après la crise sanitaire.

Dérives

Grâce à notre intervention, des par-
lementaires de l’Union européenne 
ont pris note de ces réactions et s’in-
quiètent de ce qui se passe à l’easa. 
Nous avons profité du rapproche-
ment avec ces députés européens 

pour évoquer le rôle du mécanicien 
aéronautique, sa place majeure dans 
la sécurité des vols et les dérives 
constatées aussi dans notre métier. 
Faisant déjà partie de groupes de tra-
vail au sein de l’easa pour la partie 
maintenance, nous avons pu avoir 
un entretien bilatéral avec des repré-
sentants de l’easa afin d’évoquer ces 
problèmes. Notamment après l’inci-
dent du b777f Lufthansa Cargo, où 
suite à une erreur de deux méca-
niciens avions, l’avion a évité un 
crash de justesse. Les mécaniciens, 
employés d’un sous-traitant, ont été 
licenciés sur le champ. La rapide 
enquête de l’easa a conclu à une 
faute grave de leur part sans cher-
cher plus loin, alors que l’Allemagne 
avait déjà connu des cas similaires 
qui nous avaient fait tirer la sonnette 
d’alarme. Sur notre intervention, 
l’enquête a été relancée afin de garan-
tir une meilleure maintenance. Bref, 
toujours le même objectif ! l

n.d. avec p.j.

L’easa sur la sellette 
aei ( suite )

Patrick Ky, directeur de l’easa. 
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Tourneur, fraiseur, rectifieur 
et bien d’autres… nombreux 
sont les métiers qui consti-

tuent l’usinage. Mais avant d’entrer 
plus en détail sur chacun d’entre 
eux, commençons par le commen-
cement : qu’est-ce que l’usinage ? 
C’est un procédé qui consiste à fabri-
quer ou donner forme à une pièce 
par enlèvement de matière, via des 
machines-outils conventionnelles 
ou numériques, tout en respectant 
des dimensions relativement pré-
cises ; au centième de millimètre, 
parfois au micron. Dans l’aéronau-
tique, l’automobile, le spatial ou tout 
autre secteur industriel, l’usinage 
est présent partout. Certains objets 
de votre quotidien sont fabriqués par 
ces procédé.
À la direction générale industrielle 
d’Air France ( la branche mro (1) de 
la compagnie ), le service ms.er est 

spécialisé dans ce domaine. Avec 
une dizaine de machines conven-
tionnelles – tours, fraiseuses, recti-
fieuses planes et cylindriques mais 
aussi aléseuses-pointeuses – le ser-
vice est apte à répondre à un large 
panel de demandes de fabrication et 
réparation de pièces aéronautiques 
et d’outillage.

Des procédures strictes

Que ce soit pour sa propre flotte 
mais aussi pour de divers clients tels 
que l’armée et de nombreuses com-
pagnies, tous les travaux sont réa-
lisés en respectant des procédures 
strictes imposées par les oem (2). De 
plus, le fait d’être à la fois compagnie 
aérienne et mro permet d’avoir un 
retour efficace sur la fiabilité des tra-
vaux effectués : c’est un atout majeur 
dont peu de mro peuvent se vanter.
Concernant les machines utilisées, 

chacune d’entre elles est conçue spé-
cifiquement pour un type d’usinage.
La fraiseuse permet d’usiner des 
formes prismatiques, l’outil cou-
pant – appelé fraise ou tourteau en 
fonction de ce qui doit être réalisé – 
tourne rapidement sur la pièce afin 
d’enlever de la matière. Réguliè-
rement, des pièces de structure y 
sont réalisées pour répondre à des 
demandes urgentes, parce que les 
délais et les coûts pour en obtenir 
une nouvelle auprès de l’oem sont 
relativement élevés. Des outillages 
y sont également fabriqués pour 
des bancs d’essai ou des supports 
 d’assemblage par exemple.
Le tour quant à lui permet d’usiner 
des formes cylindriques. Ici, ce n’est 
pas l’outil qui tourne mais la pièce, 
fixée dans un mandrin. Le tour est 
généralement utilisé pour la fabrica-
tion de bagues : celles-ci étant consi-
dérées comme « pièces d’usure » sur 
un avion, on évite ainsi de changer 
la pièce complète lorsqu’un alésage 
est endommagé, ce qui permet un 
gain économique considérable.
Grâce à l’aléseuse-pointeuse, on 
effectue une multitude de tâches 
d’usinage. Plus imposante que les 

Quand savoir-faire et précision 
sont de rigueur 

métier

Fraisage, usinage d’un rail de structure.

les mtiers de l’usinage

Dans la maintenance aéronautique il existe d’innombrables 
métiers faisant appel à l’expérience, la technicité et la précision. 
Parmi eux, celui du technicien d’usinage. Focus sur ce métier 
répandu dans le milieu industriel mais méconnu du grand public.

(2) oem : Original Equipment Manufacturer.(1) mro : Maintenance, Repair and Overhaull.
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autres machines, elle s’apparente 
à une grosse fraiseuse, mais offre 
la possibilité d’y mettre un plateau 
diviseur, permettant de brider – ou 
fixer – et d’usiner des pièces aux 
formes complexes dans une multi-
tude de positions. On l’utilise sur-
tout pour reprendre des diamètres 
sur des pièces qui peuvent diffici-
lement être montées sur les autres 
machines. On y réalise aussi des 
reproductions, consistant à usiner 
des alésages sur une pièce neuve en 
se servant de la pièce usée comme 
référence pour les positionnements.
Enfin, les rectifieuses planes et 
cylindriques permettent d’usiner 
respectivement des surfaces ou 
des diamètres très précis, avec un 
état de surface parfaitement lisse. 
Ces machines sont parmi les plus 
précises et permettent d’usiner les 
matériaux les plus durs, comme le 
chrome. Elles ne sont cependant 

pas prévues pour effectuer de gros 
usinages, l’enlèvement de quelques 
centièmes de millimètre nécessitant 
plusieurs minutes. On y reprend 
principalement des axes et des pis-
tons.

Temps et pratique sont essentiels

Toutes ces machines convention-
nelles nécessitent une expérience et 
un savoir-faire qui s’acquièrent uni-
quement avec le temps et la pratique. 
Certaines d’entre elles ne sont même 
pas évoquées dans les écoles profes-
sionnelles car trop spécifiques, c’est 
le cas notamment des aléseuses-
pointeuses. De toute façon, l’ère est 
à la machine à commande numé-
rique : bien plus facile à utiliser, plus 
rapide mais aussi polyvalente. Les 
formations professionnelles ne se 
font désormais que sur ce type de 
machines, répondant à la demande 
actuelle du marché industriel.

C’est d’ailleurs ce qui pose problème 
au service ms.er : les techniciens 
partent en retraite les uns après les 
autres et il est de plus en plus diffi-
cile de trouver de nouvelles recrues 
sachant travailler sur ces machines-
outils considérées comme « dépas-
sées » dans le monde de l’industrie.
Alors pourquoi ne pas franchir le 
pas ? C’est en cours de projet, mais 
pas pour toutes les machines : ça 
représente un investissement consé-
quent qui n’est pas toujours justi-
fiable, surtout lorsque l’on travaille 
sur de petites séries, voire sur de la 
pièce unitaire. 
Quoi qu’il en soit, même si les 
outils continuent d’évoluer au fil des 
années, en témoigne l’apparition 
et l’utilisation des imprimantes 3d 
dans l’aéronautique, les métiers de 
l’usinage ont encore de beaux jours 
devant eux. l

pierrick waget

Aléseuse-pointeuse, alésage d’un diamètre. Tour ( en haut ) et rectifieuse plane.
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Après la pandémie, le secteur de l’aérien peine à repartir 
et les accusations de grand pollueur faites à son encontre 
n’arrangent certes pas les choses. Mais est-il vraiment 
le grand et le seul responsable ? Éléments de réponse.

En janvier 2020, nous cherchions 
à défendre le secteur de l’aérien 
contre des taxes supplémen-

taires afin de soi-disant réduire la 
pollution. C’est bien connu, l’argent 
joue sur les émissions de gaz à effet 
de serre ! Quand les politiques se 
mettent à répondre au populisme, 
ce n’est jamais bon pour les salariés. 
Ce ne sont ni les salariés des com-
pagnies low-cost ni ceux qui sont 
exploités pour les servir qui diront 
le contraire. Car un low-cost subven-
tionné par une région émet moins 
de co2 qu’une compagnie tradition-
nelle… si si, on vous le dit !
En mars 2020, le transport aérien 
international a été stoppé net par la 
pandémie de Covid-19. Tandis que 
les premières estimations étaient 
alors rassurantes, nous avons vite 
compris que l’activité du secteur 
serait clouée au sol pour longtemps. 
Puis, d’un décret à l’autre, nous 
nous sommes armés pour appor-
ter toute l’aide nécessaire aux sec-
tions  d’entreprises pour protéger 
au mieux les quelques 84 000 sala-
riés de la branche, sans parler de 
ceux qui travaillent dans des entre-
prises de service et ne sont pas sous 
la même convention collective, la 
ccnta-ps.
Puis l’État français, après avoir sou-
tenu les compagnies aériennes, 
comme il l’a fait dans de nombreux 
secteurs, a imposé la fermeture des 
lignes internes à moins de 2h30 de 
tgv au nom de l’écologie et en accord 
avec l’Europe. Mais les compagnies 

low-cost se sont vite engouffrées 
dans la place. Dommage pour l’éco-
logie et pour le social français qui en 
a pris un grand coup !
Aujourd’hui, le secteur aérien fran-
çais, mais pas seulement, n’est pas 
tiré d’affaire et peine à repartir. Il est 
donc urgent, non pas d’opposer un 
secteur à l’autre mais de « remettre 
l’église au milieu du village » en 
comparant quelques données chif-
frées qui prouvent que le transport 
aérien est loin d’être celui qui émet 
le plus de co2.

Les centrales à charbon, 
grandes coupables

Une seule centrale à charbon alle-
mande émet en effet plus de co2 que 
tout l’aérien français. Le graphique 
ci-dessus parle de lui-même… Quant 
au tableau ci-contre, qui résume la 
répartition des émetteurs de gaz à 
effet de serre en Europe, il révèle que 
le secteur du transport ne représente 
que 28 % des émissions.
Sur le remplacement de l’avion par 
le tgv, on pourrait débattre long-
temps, avec des chiffres de diverses 

sources. Mais chacun sait que les 
services rendus par ces deux modes 
de transport ne sont pas équivalents, 
que les avantages diffèrent selon les 
impératifs de chaque voyageur, les 
situations géographiques des gares 
ou aérogares, leurs facilités d’accès… 
Outre les gaz à effet de serre, faciles à 
calculer pour les avions, les voitures, 
les camions et les navires, ceux émis 
par les tgv dépendent des contrats 
de fourniture de courant établis avec 
les compagnies électriques. En Nor-

actualitéactualité

Aérien : ne pas casser la 
timide reprise qui se profile

   Centrales à charbon
 en Allemagne
   213,6 Aérien français

             22,7

  2 
En 2018, 
millions de 
tonnes

  
’  ’  
     

gaz  effet de serre
Volumes émis en 2018

 transports

avion voyageurs  
180-250 sièges, trajet 0-1 000 km * 
293 g co2  ( passager/km ) 

voiture particulire  
Puissance moyenne, essence   
259 g co2 ( km ) 

tgv France *   
3,69 g co2 ( passager/km ) 

mtro Paris *   
5,70 g co2 ( passager/km )

 lectronique

ordinateur fixe Écran plat  
1 280 kg co2   

ordi. portable 14,1 pouces 
202 kg co2   

smartphone  30 kg co2  

 repas

classique Bœuf  6,29 kg co2 

classique Poulet  1,35 kg co2 

vgtarien  0,51 kg co2 

 communication

mail avec pice jointe  35 g co2  

requte internet  6,65 g co2  

mail  4 g co2  

tweet  0,02 g co2 

(*) Hors fabrication du matériel.

ademe, ministre de la transition cologique, 2021
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que les capacités d’investissement 
dans le secteur aérien se sont bru-
talement réduites. L’amortissement 
des investissements dans les aéro-
nefs de dernière génération pren-
dra plus de temps qu’escompté, ce 
qui retardera d’autant le bénéfice 
collectif des améliorations en cours 
d’étude et de développement. 
Comme la demande de voyage dimi-
nuera sans doute assez peu, on fera 
voler plus longtemps les flottes exis-
tantes ( à l’exception de la mise au 
rencart du a380 dont l’exploitation 
commerciale a perdu toute justifica-
tion ). Tant et si bien que les pourfen-
deurs du transport aérien trouveront 
là bien des arguments d’opportunité 
pour nourrir leur croisade. Pendant 
combien de temps ? 
Merci d’avoir pris connaissance de 
ces éléments très généraux néces-
saires à la culture générale des écolo-
gistes dont maintenant nous faisons 
tous partie ! l 

laurent dalonneau

vège et en Suède c’est évidemment 
 l’hydraulique qui alimente les che-
mins de fer avec de nets avantages de 
prix et de souplesse. En France, il y a 
une quinzaine d’années, les contrats 
passés par edf se trouvaient assez 
facilement ( notamment auprès des 
fournisseurs d’électricité thermique 
non nucléaire ). Aujourd’hui, l’entre-
prise communique uniquement sur 
son plan de verdissement, insistant 
notamment sur le remplacement 
des ampoules à vapeur ou à filament 
par des led et autres rubriques fon-
damentales ! 
Pour être complet et juste, si on parle 
des émissions de gaz à effet de serre 
( ges ) il faut prendre en compte le 
cycle complet des objets. Le bilan ges 
est établi sur une approche « cycle 
de vie ». Il intègre plusieurs phases 
liées à l’activité associée au facteur 
d’émissions. Par exemple, pour un 
kilomètre en voiture, le bilan ges 
comprend les émissions directes 

dues à la combustion de l’essence ou 
du gazole, mais aussi les émissions 
qui proviennent de l’extraction et 
du raffinage du combustible, de son 
transport, de sa distribution ainsi 
que celles liées à la fabrication de la 
voiture. 

Le secteur injustement accusé

On constate donc que le secteur de 
l’aérien, qui a pour missions de relier 
les populations entres elles ou de 
transporter rapidement des denrées 
ou autres matières, est injustement 
accusé d’être l’un des principaux 
responsables du réchauffement cli-
matique. 
Par ailleurs, les choses évoluent. 
L’avenir est d’autant plus incertain 

Véhicules
particuliers

53 %

Véhicules
utilitaires

19,1 %

Poids
lourds
21 %

Deux-
roues
1,3 %

Non
routier

0,3 % Autres 

4 % Aérien

0,3 % Ferroviaire

1 % Maritime
1 % et fluvial

5,6 %

 
   
, 2021

  ’        
 ’       

      
 

Répartition des émissions dues 
aux transports en France en 2018

Répartition des émissions issues 
de l’utilisation de l’énergie (77% du total )
dans l’Union européenne en 2018

Industrie 
de l’énergie
   37 %Résidentiel

tertiaire
  16 %

Industrie
manufacturière
et construction

16 %

Autres 2 %

Transports
28 %

Le secteur a été pénalisé 
par les taxes puis par 

la pandémie qui a stoppé 
net sa croissance. Malgré 

les aides dont il a bénéficié, 
des lignes ont été fermées, 

au nom de l’écologie, 
fragilisant la reprise. 

gaz  effet de serre
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En quoi consiste la réforme ? 

Alors qu’auparavant seules les 
périodes travaillées étaient comp-
tabilisées, désormais les périodes 
d’inactivité entre deux contrats sont 
aussi prises en compte. En clair, 
ces périodes où vous n’avez pas été 
rémunéré vont venir faire baisser la 
moyenne de vos salaires. 
Depuis sa version initiale, la réforme 
a été en partie corrigée. Afin d’en 
limiter l’impact, les périodes d’inac-
tivité seront au final plafonnées. 
via l’instauration d’un plancher. Ce 
dernier permettra de garantir une 

Le Conseil d’État valide 
la réforme
Les syndicats avaient déposé un recours contre le nouveau mode 
de calcul de l’indemnité chômage, entré en vigueur le 1er octobre. 
La plus haute juridiction administrative a rejeté leur recours, 
validant l’entrée en vigueur du nouveau mode de calcul, 
mais elle devra encore trancher sur le fond ultérieurement.

assurance chmage

allocation minimale. Le nombre de 
jours non travaillés pris en compte 
dans ce calcul sera lui aussi limité 
à un maximum de 13 jours non tra-
vaillés sur 30.
Reste que la mesure est très pénali-
sante pour ceux qui enchaînent les 
contrats courts. Ainsi, si vous étiez 
en cdi ou en cdd longue durée avant 
de vous inscrire à Pôle emploi, ça 
ne changera rien. Mais pour toutes 
celles et ceux qui enchaînent les 
contrats courts, la différence va être 
sensible.  

Des indemnisations moins élevées 
mais d’une durée plus longue 

Dans une étude publiée au prin-
temps dernier, l’Unedic estimait en 
effet que sur 2,5 millions de per-
sonnes ouvrant des droits avec ces 
nouvelles règles, plus d’un million 
d’entre elles verraient leur alloca-
tion mensuelle baisser ( de 17 % 
en moyenne ). Elle serait ainsi en 
moyenne de 757 euros par mois, 
alors que sans la réforme elle aurait 
été de 915 euros. En revanche, les 

L e Conseil d’État avait déjà annulé 
ou suspendu deux fois les ten-
tatives du gouvernement de 

baisser les allocations chômage des 
demandeurs d’emploi ayant alterné 
les périodes de travail et d’inactivité. 
Les syndicats avaient déposé un 
recours en référé pour tenter d’inva-
lider son entrée en vigueur, effective 
depuis le 1er octobre. Mais le Conseil 
d’État a rejeté leur recours vendredi 
22 octobre, jugeant que « la ten-
dance générale du marché de l’em-
ploi ne constitue plus un obstacle 
à la mise en place de la réforme ». 
Il valide donc la date de l’entrée en 
vigueur mais se prononcera ulté-
rieurement sur le fond, c’est-à-dire 
sur le mode de calcul de l’indem-
nité – que les syndicats dénoncent 
comme « injuste » pour les deman-
deurs d’emploi ( voir le commu-
niqué de l’UNSA ).
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chômeurs seront indemnisés plus 
longtemps : 14 mois en moyenne 
contre 11 mois actuellement. Bien 
évidemment, le ministère du Travail 
conteste ce chiffrage en soulignant 
qu’il ne tient pas compte de l’amé-
lioration de la conjoncture, ni « des 
effets de comportement » espérés de 
la réforme. 
Au mois de juin, les syndicats avaient 
obtenu en urgence la suspension des 
nouvelles règles de calcul du salaire 
journalier de référence ( sjr ), base 
de l’allocation chômage et mesure 
phare de la réforme qui devait entrer 
en vigueur au 1er juillet.
Sans remettre en cause le principe 
de la réforme, le Conseil d’État avait 
avancé des « incertitudes sur la situa-
tion économique » pour suspendre 
l’application de ces nouvelles règles 
qui pénaliseront l’indemnisation 
des demandeurs d’emploi alternant 
périodes de travail et d’inactivité. 
Selon l’exécutif, il s’agit à travers 
ces nouvelles règles d’inciter les 
demandeurs d’emploi à accepter des 

contrats plus longs, d’autant plus que 
les employeurs seront également 
incités à en proposer par la mise 
en place d’un bonus-malus sur les 
cotisations chômage dans certains 
secteurs grands consommateurs de 
contrats courts. Calculé à partir des 
fins de contrats de travail et de mis-
sions d’intérim donnant lieu à ins-
cription à Pôle emploi intervenues 
entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 
2022, il ne les pénalisera toutefois 
en pratique qu’à compter du 1er sep-
tembre 2022.
Et le gouvernement justifie l’applica-
tion de ces nouvelles règles par le vif 
rebond de l’emploi depuis le mois de 
mai avec un nombre de chômeurs 
qui se rapproche de son niveau avant 
crise.

Le reste de la réforme en vigueur 
en décembre 

En principe, le reste de la réforme 
( le durcissement des règles sur la 
dégressivité des allocations et sur la 
durée d’affiliation nécessaire pour 

ouvrir ou recharger un droit ) doit 
entrer en vigueur au 1er décembre. 
Ces mesures sont liées, elles aussi, 
à des conditions d’amélioration du 
marché de l’emploi qui devraient 
être remplies à cette date. Les condi-
tions d’éligibilité doivent passer de 
4 à 6 mois. Enfin, la dégressivité de 
30 % pour les allocataires de moins 
de 57 ans ayant eu un salaire de plus 
de 4 500 euros brut mensuel s’appli-
quera au septième mois d’indemni-
sation et non plus au neuvième. 
Dans les faits, le premier versement 
des allocations post-réforme n’inter-
viendra pas avant début novembre, 
ce qui laisse au Conseil d’État le 
temps de se prononcer.
Sur le fond, le principal atout des 
syndicats reste le décalage entre l’en-
trée en vigueur du nouveau mode de 
calcul le 1er octobre et celle du bonus-
malus qui ne sera appliqué sur les 
cotisations qu’en septembre 2022. 
Le verdict du Conseil d’État est 
attendu avec impatience ! l

patricia jezequel

l au-delà de la précarité souvent 
propre aux premiers pas sur 
le marché du travail, un autre 
problème se pose pour certains 
jeunes. Celui de la prise en 
compte des petits boulots qu’ils 
ont pu avoir durant leurs années 
d’études. Prenons le cas d’un 
étudiant qui aurait effectué 
un job d’été de deux mois, puis 
aurait profité de la rentrée pour 
chercher un travail en lien avec 
son diplôme tout juste décroché. 
après trois mois de recherches 
intensives, il aurait finalement 
trouvé un cdd de 6 mois. Et bien, 
ces 3 mois sans rémunération 
feront baisser le montant mensuel 
de ses allocations chômage. 
Et il n’est pas possible de demander 
à Pôle emploi de ne prendre 
en considération que les 6 derniers 
mois. L’organisme remontera 
obligatoirement sur 24 mois. 

Les jeunes en 
première ligne !

l Après la parution du décret du 
29 septembre 2021 actant la mise 
en œuvre du nouveau mode de calcul 
du salaire journalier de référence 
( sjr ) au 1er octobre, l’UNSA avait 
immédiatement saisi le Conseil d’État 
pour faire suspendre et annuler 
le décret.
Le Conseil d’État vient de rendre 
son avis et a rejeté les demandes 
de suspension du décret du 
29 septembre. Pour autant, 
l’instruction juridique est loin d’être 
terminée. Après avoir été suspendu, le 
décret du 30 mars dernier est en cours 
d’examen « au fond » par le Conseil 
d’État, ce qui pourrait entraîner 
son annulation, c’est-à-dire sonner 
le glas du nouveau mode de calcul 
du sjr.
Rupture d’égalité, baisse 
conséquente des allocations 
chômage pour plus d’un million de 
demandeurs d’emploi, « passage 

en force » du gouvernement pour 
l’application de dispositions ayant 
déjà été suspendues, tels sont les 
griefs que l’UNSA et les autres 
organisations syndicales avaient 
portés devant le Conseil d’État pour 
obtenir la suspension du nouveau 
mode de calcul du sjr.
L’UNSA continuera 
le combat contre 
cette réforme 
injuste dans 
l’intérêt des plus 
précaires. 

c o m m u n i q u 

Laurent Escure, 
secrétaire 

général 
de l’UNSA.

L’UNSA continuera de se battre 
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A lors qu’en 2019, la Sécu-
rité sociale était quasiment 
à l’équilibre, la crise due à 

la pandémie l’a touchée de plein 
fouet, faisant replonger ses comptes 
dans le rouge. Ainsi en 2020 le 
déficit s’est élevé à 38,7 milliards 
d’euros et devrait s’établir en 2021 
à 34,8 milliards d’euros. Jamais la 
Sécurité sociale n’avait connu de 
tels déséquilibres. Bien entendu, ces 
chiffres peuvent encore évoluer en 
fonction de la situation épi-
démique et de la conjoncture 
économique. Ce n’est qu’en 
milieu d’année prochaine, 
au moment de la clôture des 
comptes, que nous connai-
trons la vérité sur les prix. 
Cette année encore c’est la 
branche maladie qui est la 
plus impactée par la crise. 
Les dépenses ont bondi 
pour faire face à l’épidémie 
avec des surcoûts estimés à 
près de 11 milliards d’euros, 

dont 4,2 milliards pour les tests et 
3,2 milliards pour la campagne de 
vaccination. Dans ce contexte par-
ticulier, l’assurance maladie devrait 
terminer l’année avec un déficit de 
29,4 milliards d’euros. La branche 
vieillesse, quant à elle, devrait affi-
cher un déficit identique à celui de 
2020, de l’ordre de 3,7 milliards 
d’euros. 

Assurance maladie, vieillesse, 
autonomie dans le rouge 

Quant à la nouvelle branche autono-
mie, représentée par la Caisse natio-
nale de solidarité pour l’autonomie 
( cnsa ), son déficit devrait être de 
0,9 milliard d’euros.
Les branches familles et accidents 
du travail sont de nouveaux excé-

dentaires. Après une année 2020 
difficile, la branche famille devrait 
retrouver des couleurs en 2021 en 
affichant un excédent de 1,2 milliard 
d’euros malgré le rebond de certaines 
prestations. C’est le cas notamment 
de la Prestation d’accueil du jeune 
enfant ( paje ) qui bondirait de 4,5 %, 
ou encore d’un quasi-retour à la 
normale du recours à des modes de 
garde payants et ce en dépit du confi-
nement d’avril 2021. 
Enfin la branche at/mp, financée 
exclusivement par des cotisations 
employeurs, redeviendrait excéden-
taire grâce à l’augmentation de ses 
recettes qui bondiraient de 8,8 % 
sous l’effet de la reprise économique. 
Les dépenses de la branche augmen-
teraient de 2,1 % après une hausse 

de 0,3 % en 2020. Si ce chiffre 
peut paraître élevé, il est toute-
fois en deça de la réalité. Effec-
tivement, certains accidents 
du travail ou maladies profes-
sionnelles ne sont pas déclarés 
comme tels. 
Le remboursement de ces 
soins est donc pris en charge 
par l’assurance maladie en lieu 
est place de la branche at/mp, 
ce qui mécaniquement plombe 
d’autant les comptes de la 
branche maladie.

Soldes par branche du régime général et du fsv 

En milliards d’euros 2018 2019 2020 2021(1) 2022(2)

Maladie  - 0,7  - 1,5  - 30,4  - 29,4  - 20,8

accidents du travail 0,7  1,0  - 0,2  0,6  1,4

Retraite 0,2  - 1,4  - 3,7  - 3,7  - 2,7

Famille 0,5  1,5  - 1,8  1,2  2,7

cnsa    - 0,9  - 0,5

Régime général 0,5  - 0,4  - 36,2  - 32,2  - 19,9

fsv (3)  - 1,8  - 1,6  - 2,5  - 2,4  - 1,5

Vieillesse y compris fsv - 1,6  - 3,0  - 6,2  - 6,1  - 4,2

Régime général + fsv - 1,2  - 1,9  - 38,7  - 34,5  - 21,4

(1) Prévisionnel. (2) Tendanciel. (3) Fonds de solidarité vieillesse.   
Source : Direction de la Sécurité Sociale  

actualitéactualité

Après une année noire en 2020, 
les comptes de la Sécurité 
sociale seront encore largement 
déficitaires en 2021 et ce malgré 
une reprise économique plus 
dynamique qu’espérée.

Des comptes 2021 encore largement 
impactés par la pandémie

scurit sociale 

La cpam du  
Val-de-Marne  

à Créteil. 
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Se former pour 
protéger les salariés

Le planning des formations, par lieu et par date  cefu.unsa.org 
Pour s’inscrire, il suffit de cliquer sur la formation choisie. 
Vous avez besoin d’une formation ? D’un devis ?  cefu@unsa.org

Structurer ses écrits, 
prendre la parole en 
réunion, oser répondre 
à son patron…
Rédiger un tract

Utiliser les réseaux sociaux

Écrire et publier sur Internet

Conduire une réunion

Communiquer avec la presse

Interagir avec les médias 
( média training ) 

Défendre les droits 
des salariés
CSE : mise en place, protocole 
d’accord préélectoral, formation 
économique des élu(e)
s, stratégie de mandat 
avec UNSa Conseils

Bases de données BDES

Bilan social

GPEC : formation professionnelle

Comptes de l’entreprise

Assurer la santé au travail
Formation en santé, sécurité 
et conditions de travail – SSCT 
pour les élu(e)s au CSE

Formation des membres 
des CHSCT pour la fonction 
publique

Risques professionnels  

cyril fussien & alexis anice – groupe adp

Un déficit structurellement 
durable ? 

L’examen du projet de loi de finan-
cement de la Sécurité sociale pour 
2022 mise sur la réduction du déficit 
à 21,6 milliards d’euros. À l’horizon 
2025, les pertes devraient avoisiner 
13 milliards d’euros et toucheraient 
essentiellement la branche maladie.
La crise pandémique a démontré 
une fois de plus l’efficacité et l’adap-

tabilité de notre système de protec-
tion sociale. Son déficit résulte de 
la conjonction de deux facteurs : la 
baisse des recettes, dûe notamment 
à l’explosion de l’activité partielle, et 
l’augmentation des dépenses liées à 
l’épidémie. 
Depuis le début de la crise, l’UNSA 
milite pour que la dette née de la 
crise épidémique et de sa gestion soit 
portée par l’État. En faisant assumer 
à la « Sécu » les conséquences de 

mesures qui ne lui incombent pas et 
en transférant cette dette à la Cades 
( Caisse d’amortissement de la dette 
sociale ), le gouvernement la prive de 
ressources supplémentaires, pour-
tant fortement utiles au regard des 
besoins actuels. L’UNSA demande 
une nouvelle fois au gouvernement 
d’ouvrir, en urgence, des négocia-
tions avec l’ensemble des parties 
prenantes. 

dominique corona
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 secrtaire 
 national

Laurent Calvet
Inspecteur qualité. 
Derichebourg 
aeronautics 
services

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
tl. 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 
tl. 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 

Bureau national 
11 janvier, 8 mars et 10 mai

Conseil national 
1er février, 12 avril et 14 juin 

section paritaire 
professionnelle ( spp ) 
9 février, 9h30-12h30

6 avril, 9h30-12h30

13 juin, 9h30-12h30 

10 octobre, 9h30-12h30 

12 décembre, 12h-17h30 
( avec déjeuner ) 

cpne 
7 mars, 9h30-12h30

20 juin, 9h30-12h30

11 octobre, 9h30-12h30

13 décembre, 9h30-12h30

Pour les autres réunions, 
voir l’agenda du site 
Internet 
unsaaerien.com/evenements/

Des dates à retenir pour 2022.



Vous avez besoin d’une formation ? 

Centre d’étude et de formation
  de l’UNSA

Consultez le planning, par lieu et par date,  
sur cefu.unsa.org

Un clic suffit pour s’inscrire !
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