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CSE des 22 et 23 mars 2022  
L’essentiel à retenir  

 

23 mars 2022 

 

La session a débuté par une déclaration de l’UNSa Aérien portant sur les Ressources Humaines, 
l‘organisation des consultations, le partage des documents et les changements subis sans communication 
aucune. A lire au dos du tract.     

Les sujets abordés lors de la Commission : 

• Information et Consultation des élus pour le PAPRIPACT : La Direction fait face aux organisations 
syndicales qui souhaitent obtenir un délai supplémentaire pour la consultation du PAPRIPACT, estimant ne 
pas détenir toutes les informations nécessaires ; un très long débat amènera la Direction à accepter de 
repousser cette consultation à la prochaine cession de CSE. 

• Le projet « Plateau Flottes » est présenté ; dans l’ensemble, les OS trouvent qu’il manque là aussi certains 
détails : fiches de postes incomplètes, absence de visibilité, préoccupation quant à l’utilisation des outils 
informatiques proches de l’obsolescence ou pas encore éprouvés, … une majorité de votes « contre » 
clôturera finalement le débat. 

• Bonne nouvelle : On s’oriente vers une augmentation des vols commerciaux pour cet été    

• Candidatures à la DGI : 500 dossiers de candidatures reçus pour environs 200 postes ouverts. 

• Démissions : La direction admet enfin que le nombre de collègues qui démissionnent est en nette 
augmentation. 

• Finances : celles de la DGI et de l’entreprise en général sont toujours au plus bas 

• La DGI, une porte ouverte : la DGI restera toujours « une terre d’accueil » qui permet d’absorber les 
sureffectifs des autres secteurs en attrition de la compagnie. 

• Fin de contrat : La DGI ne peut plus travailler pour le client russe, AEROFLOT (contrat suspendu) 

• Projet TOMI et avenir de Toulouse : présentation faite et nombreuses questions listées et restées sans 
réponse précise. Tous les agents travaillant dans les hangars (Baie EST et OUEST) devront avoir une habili-
tation « secret défense » ; Notre DRH nous assure qu’il n’y aura pas de licenciement, mais qu’a deviendra-t-
il des agents dont l’habilitation ne pourra pas se faire ?  

• Projet Single Roof : A Orly, les travaux du projet Single Roof pour les moteurs avance ; Le but est de réduire 
les TAT afin de garder/gagner les clients et donc de pérenniser l’activité 

• Projet SAP ROADMAP : SAP ROADMAP, anciennement EMPOWER, est déployé progressivement. Cet outil 
remplace les FCA et CIVALID avec « Workflow » vers ASTRE (et plus tard vers Maintenix). 

• Utilisation du CPF : tous les syndicats expliquent à la direction qu’elle triche  L’utilisation du CPF est très 
encadrée par la loi et seul son bénéficiaire peut décider d’en user !  

• Activité Partielle Longue Durée : Elle se terminera officiellement fin 2022, mais pourrait être repoussée à 
fin Juin 2023. 

 

Comme vous l’avez constaté, beaucoup de sujets liés aux suppressions de postes et donc de transformations 
des services sont abordés lors des sessions actuelles de CSE. Notre inquiétude est le bien-être des salariés 
au travail, ce qui ne semble pas faire parti des projets. Et pourtant ! 
Les représentants UNSa Aérien restent mobilisés dans les mandats que vous leur avez confiés pour défendre 
aux mieux les intérêts de tous les salariés. 

Vos élus et représentants UNSa Aérien AF sol. 

PERSONNEL SOL 
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Décoding : 
PAPRIPACT : programme annuel de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de travail 

 

 

Adhérer au syndicat 


