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LLL’’’aaavvveeennniiirrr   nnneee   ssseee   ppprrrééévvvoooiiittt   pppaaasss,,,   

iiilll   ssseee   cccooonnnssstttrrruuuiiittt...   

EEEnnnssseeemmmbbbllleee   nnnooouuusss   ssseeerrrooonnnsss   pppllluuusss   fffooorrrtttsss………   

PPPrrreeennneeezzz   lllaaa   pppaaarrrooollleee   eeennn   vvvoootttaaannnttt   UUUNNNSSSaaa   AAAééérrriiieeennn   
 

Nous sommes entrés dans un nouveau cycle électoral. Les élections au comité social et économique sont 

prévues pour en juin 2022. 

L’UNSa Aérien est une force active pour les salariés. Vos délégués élus au CSE donnent toujours la parole 

avant décision importante et comptent sur vous plus que jamais pour réussir ces nouvelles élections. 

Chaque voix compte et est très importante. NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

Notre stratégie sociale : 

• L’objectif reste la sauvegarde de tous les emplois. 

• Contractualiser de nouveaux accords protecteurs pour les salariés. 

• Nous défendrons la reconnaissance de nos métiers, maillon indispensable à la 

stratégie de l’entreprise. 

• Nous devons évoluer vers une entreprise plus humaniste, réaliste et bénéficier d’un 
partage plus équilibré de la participation aux bénéfices créés par nous tous !! 

Qualité de vie au travail : 

Dans un contexte inflationniste et une perspective d’évolution des salariés, la motivation doit être 

entretenue par des mesures ambitieuses. 

Nous œuvrons afin que l’équilibre vie privée / vie professionnelle soit impérativement respecté. Nous 

ferons remonter toutes les réalités du travail au quotidien trop souvent occultées. 

Nous travaillerons pour que les salariés puissent être acteurs des décisions prise au sein de l’entreprise. 

Nous demanderons à la direction d’accorder deux ou trois semaines de vacances en période estivale pour 

améliorer la qualité de vie au travail de tous. 

Stratégie écologique : 

Nous exigerons que tous les véhicules thermiques de l’entreprise soient remplacés par des véhicules 
électriques et que tout le matériel vétuste soit renouvelé. 

Notre conception du mandat : 

✓ Être au service des intérêts des tous les salariés 

✓ Veiller au respect de l’humain et agir contre toute forme d’inégalité 

✓ Faire remonter et réagir face à la réalité au quotidien 

✓ Être à l’écoute de ce que vous ressentez, pensez et souhaitez 

✓ Apporter son soutien à tous les salariés 

Vos représentants UNSa Aérien AVIAPARTNER Toulouse 

Pour nous joindre : faouzi.der-bali@unsaaerien.com 
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Adhérer au syndicat 


