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L’UNSa Aérien SNMSAC est heureuse d’accueillir les jeunes embauchés et aussi les nouveaux 
collaborateurs issus des différents secteurs de l’entreprise. 
Nous allons vous retracer le long chemin que nous avons amorcé dès la fin 2019 et durant la crise sanitaire. 
Un certain nombre d’apprentis ayant obtenu leur BAC pro qui étaient susceptibles d’être embauchés avant 
crise ont été invités à passer la mention complémentaire PART 145 en 2019. Ces embauches ont été 
suspendues en septembre 2020. 
 
➢ Nous étions intervenus auprès de la direction afin de maintenir ces embauches compte tenu de la 

pyramide des âges à la DGI. 
Notre Organisation syndicale connait parfaitement le danger lié au manque de compétences puisque 
l’UNSA Aérien SNMSAC siège auprès de l’AEI1  pour ce qui concerne la règlementation aéronautique 
européenne et participe à des échanges avec l’OSAC2 de façon ponctuelle. 

Malgré les annonces du gel des embauches jusqu’en 2023, notre équipe a insisté auprès de la Direction sur 
le besoin urgent et rapide de revoir sa copie.  
 
➢ L’entreprise nous a entendu et a même doublement réagi puisqu’en plus d’avoir rappelé les 

apprentis qui avaient obtenu leur mention complémentaire comme nous l’avions réclamé, c’est plus 
d’une quarantaine d’embauches qui ont été ouvertes dès janvier 2022. Nous pouvons d’ores et 
déjà annoncer qu’il est question de rouvrir des sélections de mécaniciens avion dès septembre 
2022. 

➢ Il nous faut maintenant discuter de l’inégalité portant sur un même métier qui est inacceptable entre 
ceux embauchés en BAC pro et ceux embauchés en Mention Complémentaire. En effet, le parcours 
est trop long et semé d’embûches entre l’examen de technicien, l’obtention de licence, la FCE3 , ainsi 
que l’ensemble des points de rémunération lié à notre accord ARP664 . 

 
Nous avons abordé toutes ces problématiques et nous souhaitons avancer rapidement afin de ne pas 
décourager les jeunes et leur offrir de meilleures perceptives d’évolution dans un métier passionnant au 
sein de la grande famille qu’est la Direction Générale Industrielle. 
Si vous avez des interrogations, des incompréhensions, ou que vous rencontrez des difficultés, vos élus 
UNSA Aérien SNMSAC se feront une joie de vous conseiller et de vous aiguiller tout en vous 
accompagnant dans vos démarches d’évolution. Notre équipe connait parfaitement ces métiers 
particuliers et portera des revendications pertinentes afin de faciliter votre progression. 

 

Adhérer à l’UNSa Aérien SNMSAC  

Vos représentants UNSa Aérien – DGI - Air France 
 

1 Aircraft Engineers International 
2 Organisme pour la Sécurité de l’Aviation Civile 
3 Formation en cours d’emploi 
4 Accord relatif Part 66 (licence, APRS) 
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