
Les Abymes, le 15 Janvier 2022

Flash info
UNSA-Aérien n°25

Pouvons-nous rêver de la SAGPC de demain          ?

Chers-ères Collègues,

Pour cette nouvelle année 2022, notre Direction a émis le vœu de ‘’PRÉPARER L’AVENIR’’. 
Pour l’UNSA Aérien SAGPC, le constat est que ‘’ Nous allons vers l’avenir à reculons,,,,,,,’’

En 2021, l’UNSA Aérien SAGPC a négocié des accords pour maintenir le pouvoir d’achat des salariés
durant la crise sanitaire avec :

➢ Le maintien de la prime de voyage,
➢ La régularisation du calcul de l’indemnité des congés payés
➢ Le maintien du 13ème mois à 80 % pour le personnel en activité partielle
➢ La négociation de la Prime Macron
➢ La signature de l’Accord APLD (activité partielle longue durée) afin de préserver les emplois…

L’UNSA Aérien SAGPC a dénoncé la mise en activité partielle des MAD, auprès de l’inspection du
travail, parce qu’elle est inégale au regard du statut des agents de la CCIIG.

DES SALARIÉS SOUS-ESTIMÉS…
En 2021, l’UNSA Aérien SAGPC a observé l’absence de valorisation des salariés par la Direction. En
effet, l’organisation trop banale de l’entreprise pénalise sa progression, faute :
➢ d’une politique sociale favorisant le bien-être au travail,
➢ de bienveillance et d’approche humaine pour motiver les équipes.
On peut d’ailleurs se demander la cause de départs de plusieurs salariés …

QUELS SONT LES VŒUX DE l’UNSA Aérien SAGPC POUR 2022 ?

L’UNSA Aérien SAGPC veut que la Direction emploie de nouvelles méthodes de management avec
l’objectif de fonder de la motivation pour tout le personnel, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

L’UNSA Aérien SAGPC veut que la Direction active avec les organisations syndicales, la négociation
d’un ACCORD GPEC, ANTICIPER L’AVENIR AVEC et POUR LE PERSONNEL ACTUEL ET FUTUR

L’UNSA Aérien SAGPC veut une communication TRANSPARENTE de la Direction sur les orientations
organisationnelles et les perspectives qui orienteront l’avenir de la SAGPC, VISUALISER L’AVENIR

FINI LES PROMESSES… CONSTRUISONS LE PRESENT POUR UN AVENIR MEILLEUR !!!

En 2022, l’UNSA Aérien SAGPC utilisera tous les moyens nécessaires pour 
faire entendre la voix du personnel. 

Avec ses vœux, vos représentants UNSA Aérien SAGPC
souhaitent à tous une 

MEILLEURE ANNEE 2022


