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Orly, le 08 avril 2022 

 

  

Compte-rendu du Conseil National UNSa Aérien 

SNMSAC 

Mardi 01- Février 2022 
 

• Approbation compte-rendu de l’AG Extra du 14/12/2022 : 

Approbation à l’unanimité :   

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

• Approbation compte-rendu du CN du 14/12/2022 : 

Approbation à l’unanimité :   

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

• Point sur les adhérents (cotisations à récupérer) et le développement : 

 Il est annoncé que 18 personnes sont en attente du paiement 2021- Le listing a 

été piraté (impossible de l’ouvrir). Il y avait 2350 adhérents au 31 décembre. 

• Trésorerie, investissements, 

 Un investissement est prévu dans un nouveau NAS (outil de stockage de 

données numériques) avec système de protection au vu du dernier piratage. 

 Un rendez-vous est prévu pour modifier le site internet. L’espace adhérent est à 

faire évoluer. 

 Le BN recherche pour un nouveau prestataire pour les agendas. Rapprochement 

du fournisseur de UNSA Transport. Cela implique une baisse significative des coûts. Ne 

pas hésiter à donner des idées pour des supports personnalisés.   

  Suites aux nombreux départs en PDV ou retraite de salariés de diverses sections 

d’entreprise, nous allons perdre en rentrée d’argent. 

  Le départ de Maitre BERNARD nous interroge sur l’utilité de garder un « Avocat 

local ». Débat : Garder ORSEU et ses aides, se servir du service juridique et des avocats 

du Transport. Le service de UNSA Avocat est disponible. 
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Voici un état des dépenses juridiques pour l’année 2021 : 23333€ 
❖ Abonnement Me Bernard : 8640€ 

❖ Affaires collectives : 9190€ 

❖ Affaires individuelles : 5503€ 

Nous avons récupéré 4080€ pour une affaire individuelle gagnée. 
 

• Prélèvements Annuels / Mensuels : 

 La convention de partenariat avec UNSA Transport est en cours d’évolution ; la 

quote-part sera en hausse. Un alignement qui se fait par rapport aux autres branches. La 

« cotisation Transport » passe de 19 à 21 euros. Le tarif normal est de 35€ / adhérent. 

 Une demande de 2 personnes est faite par le trésorier pour constituer la 

commission financière afin de valider les comptes du syndicat UNSa Aérien SNMSAC. 

Amadou BOLY et Jean BAHMED se sont portés volontaires. 

 

      Tarif cotisation au syndicat : la proposition de ne pas l’augmenter est acceptée à 

l’unanimité. Elle reste donc à 120€ annuels pour un salarié à temps plein. 

 

• Point d’étape AEROINFO N°25 : 

 Le prochain numéro est en cours. 

Articles proposés : l’état des lieux de ce qui se passe dans la branche, Article sur les 

drones, Les salaires dans l’aérien, Attentes d’autres idées auprès des adhérents… 

 

• Elections professionnelles fin 2022 et 2023 : 

  Fin 2022 début 2023, quelques entreprises seront concernées. Vidéo de 

présentation de l’UNSA Aérien en cours de réalisation par le service Com de l’UNSA. Cela 

sera un outil pour se faire connaître. Le président demande de faire du terrain afin de se 

montrer. 

• Compte-rendu des sections, préparé sous forme 

écrite pour insertion dans le compte-rendu de la réunion (DS de Section) : 

 

➢ Section UNSA ALYZIA PROVINCE LYON : 

« NAO : Nous sommes actuellement en pleine NAO. Notre 4ème réunion se tiendra le 2 

février et celle-ci s’annonce compliquée. Nous faisons face à une direction qui ne veut 

prendre aucun risque par crainte d’une forte augmentation des grilles salariales de la 

CCNTA PS. Ces derniers nous proposent des augmentations qui sont très loin d’être à la 

hauteur de nos attentes. 

Activité : nous sommes toujours impactés par certaines fermetures des frontières. Nous 
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espérons que l’activité augmente en février avec la levée des restrictions dans certains 

pays. » 

 

➢ Section Escale Aviapartner de Lyon : 

Les négociations NOE vont déboucher sur une probable signature du syndicat 

majoritaire (FO). Avec comme accord 250€ de prime Macron, + 1,5 % sur le salaire brut, 

réaménagement du local piste, déménagement du trafic au T2 avec de nouveaux locaux. 

Rien ! absolument rien n’a été retenu des propositions faites par UNSA notamment sur les 

conditions de travail au service pax. Rien sur les agressions que nous subissons au 

quotidien. Ils préfèrent refiler la patate chaude à Aéroport de Lyon ou aux services de 

police. Pas de plan de prévention si ce n’est une formation brève de 3 heures tous les 2 

ans. Nous avions l’impression que leur seul objectif était de faire signer FO car ils nous ont 

posé un ultimatum à la signature, le lendemain de la 3ème réunion.  

-Un chef d’escale arrive sur Lyon en la personne de M. Armand Julienne, qui arrive du 

secteur du transport.  

- De gros problèmes avec le chef de service passage en termes de management et de 

compétences. La plupart de ses salariés pensent qu’il n’a pas les épaules pour gérer ce 

service. Nous avons prévu une réunion avec lui le chef d’escale et le chef d’exploitation 

France. 

 
➢ Section DERICHEBOURG. 

En cette période dite de reprise, tout n’est pas rose dans l’industrie de l’aérien et même 

le directeur d’Airbus, M. Faury reconnaît que l’aéronautique ne fait plus rêver pour les 

embauches. Forcément DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES n’y échappe pas. 

Notre président M. LANNETTE nous a fait part des orientations stratégiques et 

économiques de l’entreprise pour l’année à venir. Les grandes lignes sont : 

- Désir de trouver 500 nouveaux salariés pour la reconquête et en lien avec la 

montée des cadences… 

- L’avenir devra se faire sans l’aide de l’état avec l’arrêt de l’APLD et de l’APC 

(difficilement faisable, car ce dernier a été signé à durée indéterminée). 

- Possibilité d’une proposition de l’arrêt de la carte repas pour une mise en place 

d’une indemnité repas (alors que l’on a déjà été pénalisé par l’URSSAF à ce sujet). 

- 2021 était au-dessus des prévisions budgétaires. Les bénéfices sont proches de 

la somme touchée par la société d’aides de l’état. Les actionnaires pourront remercier 

Bercy. 

- Une volonté de croissance de 15% du chiffre d’affaires. 

- L’actionnaire mise sur les formations de type CQPM pour rebondir et continuer à 

se développer. 

Cela semble être attractif vu de la tour d’ivoire qui abrite notre Président, sauf que dans 

les usines ce n’est pas la même chose. Les salariés sont toujours autant démotivés (des 

restes amers de l’APC). Les démissions sont courantes à tous les étages de la société. 

Forcément le management de proximité est dépassé par le savoir-faire et l’expérience qui 
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s’envolent. La gestion des prestations reste délicate. Les raisons principales de cette fuite 

de l’entreprise est budgétaire, car l’aéronautique était attrayant notamment pour ses 

salaires. J’ai bien dit était, car, comme disait Fernand Raynaud « ça eut payé, mais ça 

paye plus… ».  Notre direction ne semble pas prendre la mesure des faits de terrain et 

minimise en nous expliquant que des CQPM les remplaceront, Nous pensons que les 

arrivées au compte-goutte ne sauront pas remplacer les compétences des salariés 

partants. En plus des entreprises concurrentes, AIRBUS rouvre les portes pour les 

embauches et se sert directement chez son sous-traitant en prenant du personnel déjà 

formé. A notre demande, notre section a été reçue par la DRH et le Président pour 

débattre de nombreux sujets factuels. Lors de cet échange, nous avons suggéré à la 

direction de récompenser les salariés qui accueilleront et formeront les nouveaux salariés 

à travers une prime mensuelle. A première vue pas d’objection. Cela nous permet de 

renouveler à la société notre volonté d’être force de proposition et de trouver des 

solutions. Nous restons prudents et attendons les écrits. Nous leur avons également 

rappelé qu’avant de se rendre attractif il aurait fallu fidéliser les salariés déjà présents 

dans la société. 

L’année 2022 s’annonce longue et difficile. En espérant que les conditions sanitaires 

s’améliorent, nous n’en doutons pas le mois d’avril approchant. 

Un fait notable de la section, le départ de Philippe FAUCARD. En effet il nous quitte 

pour prendre la retraite fin mars. Ce sera donc aujourd’hui son dernier Conseil National. 

Philippe sans qui, la section ne serait pas ce qu’elle est. Il nous a éclairés de ses 

connaissances et a tracté tout au long de ces 8 ans. 

Philippe, au nom de la section et de tous les adhérents nous te remercions. 

 

➢ Section AEROPORT AVIGNON : 

-Il y a 14 adhérents et 2 ou 3 nouveaux adhérents vont arriver.  
-Les NAO se sont bien terminées.   
En effet la direction a écouté mes demandes et a présenté des excuses car elle n’avait 

pas bien préparé et évalué l’ensemble de mes demandes…  
J’ai donc signé des accords NAO 2021 avec : 
-une augmentation générale des salaires de 1,6% pour l’ensemble du personnel. 
-une augmentation de 0,50 centimes de la prime de servitude  
-la mise en place d’une prime « GRF / EASA » a 2€ / jour travaillé  
-une prime continuité de service à 50€ / mois pour le service des Opérations. 
Nous sommes contents car cela représente une augmentation variante entre 100 et 

150€ brut par mois !!! Et dans la conjoncture actuelle ce n’est pas négligeable. 

Le recrutement d’un nouveau directeur est en cours suite au départ en retraite de notre 
directeur au mois de Mai.   

Le moral des troupes est globalement bon !!! L’activité a LFMV et les chiffres 2021 sont 
supérieurs à 2019 (activité, mouvements, chiffre d’affaires, etc …). 

Nous sommes actuellement bien touchés hélas par le covid … sur 30 employés, nous 
comptons 7 cas. 
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➢ Section AIR CHINA : 

Comme annoncé dans le dernier compte-rendu de décembre 2021, l'organisation en 
Chine des jeux Olympiques d'hiver permet à la compagnie d'organiser des vols spéciaux 
pour acheminer des organisateurs et certains sportifs. Ainsi depuis le 25 janvier nous 
avons un vol spécial quotidien qui permet une apparente reprise d'activité. Cependant, à 
ce jour, avec des Boeing 777 partant avec parfois moins de dix passagers, il est peu 
probable que la compagnie gagne de l'argent... Ces vols sont prévus de durer pendant le 
mois de février. 

Tous les vols réguliers habituels entre la Chine et la France ont été annulés (PEK-CDG-
PEK). Depuis le 05 janvier aucun vol passagers régulier n'a plus opéré et aucun n'est 
prévu pour février. La noria des vols frets continue d'assurer une activité rémunératrice. 

La réponse de la direction aux demandes du CSE de procéder à un ajustement des 
salaires pour répondre à l'inflation des prix était prévisible : « concernant l'exercice 2020-
2021, la compagnie accuse une perte de dix milliards de Renminbis (1,4 milliard d'euros), 
ce n'est donc pas le moment » ! 

La compagnie nous rappelle que malgré les difficultés, elle a respecté ses obligations 
sociales en gardant tous ses employés. Dans ce climat morose une nouvelle direction est 
annoncée pour le printemps. 

 
 
➢ Section American Airlines : 

Chez American Airlines nous sommes dans l'accord APLD jusqu'au 1er juillet. En 
décembre, nous avons terminé les négociations NAO pour mars 2021. La meilleure offre 
des entreprises était de 1,5 % avec paiement différé jusqu'à la sortie de l'APLD. Nous 
avons décidé de ne pas signer cet accord car l'entreprise a refusé de discuter de notre 
demande prioritaire. Nous essayons de mettre en place une échelle salariale qui 
corresponde au reste des employés de notre entreprise. Les mécaniciens ici ont déjà cette 
grille salariale ici à CDG. Le 13 janvier, nous avons commencé les NAO pour le groupe de 
mécaniciens. Notre analyse indique qu'ils accusent un retard de 9 % sur le marché des 
techniciens A&P. 

 
 
➢ Section AIR ALGERIE : 

 ATTENTE DEBRIEF SECTION 
 
 
➢ Section AIR AUSTRAL 

ATTENTE DEBRIEF SECTION 
 
 
➢ Section HBG France : 

ATTENTE DEBRIEF SECTION 
Peu de dialogue avec la direction. Tout ce qui est syndical est mal vu. Quelques négos 

sur les salaires car rien depuis 4 ans. 
 
 
➢ Section SABENA NIMES : 

ATTENTE DEBRIEF SECTION 
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Départ des NAO, 125 euros demandés pour tout le monde, demande de respecter des 
accords déjà en place. Demandes d’autres accord… 

 
 
➢ Section AIR FRANCE 

ATTENTE DEBRIEF SECTION 
 
 
➢ Section NAYAK : 

ATTENTE DEBRIEF SECTION 
Problème de recrutement. NAO en février, demande sur prévoyance et mutuelle avec 

des petits à côté. Il y a du travail. Cela suit son cours on résiste au COVID. 

 

➢ Section BRITISH AIR : 

ATTENTE DEBRIEF SECTION 
Refus du licenciement d’Isabelle Becue de la part de l’inspection du travail. NAO non 

signées.   
 

• Compte-rendu des activités du Bureau National : 

Les nouveaux Statuts du syndicat ont été déposés en Mairie et mis à jour sur le site 

internet du syndicat. 

Nous avons subi un piratage informatique au BN, le disque dur réseau (NAS) est 

crypté. 

Le président a envoyé 3 exemplaires du dernier numéro de l’AEROINFO à toutes les 

Unions Départementales UNSA de France. 

o Fédération UNSa Transport : 

      Les présentations faites par des commissions lors du Congrès UNSA 

TRANSPORT est à demander car non reçues. 

o Suivi des dossiers juridiques en cours : 

- Relance de SAGPC pour la prime de participation (conseil d’Etat). 

Toujours en cours. 

- RANGERS SECURITE, suivit contestations élections CSE 

 

o Point sur l’AEI : 

Une réunion prévue en MARS 2022 au Portugal. 

La licence B1-B2 unifiée en une seule est en vue. 

 

o Informations sur les accords d’entreprises : 
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 RAS   

o Calendrier prévisionnel (voir agenda sur 

www.unsaaerien.com/evenements/) 

Réunions en 2022 

BN : 8 mars, 10 mai 

CN : 12 avril, 14 juin 

Bureau National UNSA, 2&3 février, 11&12 mai 

Conseil National UNSA, 23&24 mars, 22&23 juin 

 

Pour les CN pensez à vous inscrire sur le site du CEFU 
 

o DIVERS 

RAS 

 

 

 

Le Président Le Secrétaire National Le Trésorier 

Laurent DALONNEAU Laurent CALVET Cyrille VANISCOTTE 

 

 
 

 


