
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES

GROUPE  
AIR FRANCE

 Votez UNSA-Aérien 

ÉLECTION DES REPRÉSENTANT·E·S DES SALARIÉ·E·S

DU 19 AVRIL AU 3 MAI

Vous souhaitez un projet d’entreprise plus motivant ?  
Faites-le savoir en votant massivement pour la liste UNSA-Aérien  

menée par Sara-Cécile Hariz ! 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
COLLÈGE CADRES

DEUXIÈME TOUR

Sara-Cécile Hariz,
ingénieure systèmes  

Air France

Fabrice Doucet,  
responsable cotation  
et facturation CRMA

56, rue du Faubourg Montmartre l 75009 Paris
Métro 7 Le Peletier l Métro 12 Notre-Dame-de-Lorette
01 42 82 09 13 l transport@unsa.org
www.unsa-transport.org

unsa.transport @FedUnsaTRANSPORT

AÉRIEN

Mandatée par 
l’UNSA-Aérien, 
je m’engage à 
peser au conseil 
d’administration 
dans l’intérêt 
des salariés 
d’Air France, la 
principale force du 
Groupe ! 
Sara-Cécile Hariz



#1  Défendre l’emploi interne au 
sein du Groupe AF en favorisant 
pour nos projets l’expertise et 
le savoir-faire de nos salariés. 
Cela concerne notamment 
l’entretien de nos avions, les 
projets informatiques ou encore la 
sécurité des vols.

#2  Soutenir les mobilités internes 
en favorisant la formation et les 
stages d’immersion vers d’autres 
métiers.

#3  Empêcher la création de  
sous-effectifs, entraînant une 
sous-traitance systématique.

#4  Assurer un contre-pouvoir et 
porter l’expression d’une voix 
efficace et indispensable dans la 
plus haute instance du Groupe.

#5  Retrouver une stratégie 
de Groupe lisible, entraînant 
adhésion et confiance. l

 Voici nos  
 cinq niveaux  
 d’engagements 

CV de Sara-Cécile Hariz
Notre candidate tête de liste est cadre 
principale. Titulaire d’un doctorat en 
mathématiques, elle a piloté des projets 
majeurs et stratégiques pour l’entreprise. Elle 
se présente aujourd’hui à vos suffrages forte de 
son expertise syndicale sur les sujets de CSE, 
d’égalité femmes-hommes et diversité, sur les 
défis phares que sont la transition écologique, 
la gestion de la Data et de la sécurité ; et plus 
globalement sur les sujets qui concernent 
votre quotidien, votre rémunération et votre 
avenir professionnel. l
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EN INTERNE
›  Notre Groupe ne se sera jamais autant et 

aussi vite restructuré que depuis 2019 et 
l’apparition de la Covid et cela ne semble pas 
près de s’arrêter.

›  7 000 postes supprimés par le PSE / PDV, 
filiales incluses.

›  Mise en place incessante de nouvelles 
organisations du travail, entraînant des 
difficultés d’adaptation et des risques 
psychosociaux.

›  Suppression de la limitation du nombre  
de coques Transavia qui devrait tripler à 
terme, etc.

EN EXTERNE
›  Concurrence accrue des low-cost et 

compagnies du Golf. À laquelle s’ajoutent les 
contraintes environnementales.

›  La Covid-19 et la guerre en Ukraine ont 
impacté tout particulièrement les équilibres 
du secteur aérien.  Le Groupe AF devra sortir 
renforcé de cette crise.

›  Pour les salariés, ce sont des craintes sur 
l’avenir des filiales, dont Hop, ainsi qu’au  
sein d’Air France sur de nombreux services 
et lieux géographiques : court-courrier 
et moyen-courrier, bases provinces, 
maintenance en escale, outre-mer, etc. l

Les cadres du Groupe 
Air France sont un atout 
majeur et un maillon 
indispensable pour porter 
les défis actuels et à venir. 
Ils doivent devenir de réels 
acteurs de la stratégie et 
du dialogue social !

 Parce que vos candidats  
 ont conscience de vos difficultés  
 et des contraintes de notre  
 environnement 
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