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Mai 2022 

Chers Collègues, 

Après temps d’absence sur la plate-forme d’Orly, l’UNSa Aérien fait son retour au sein de la société Orly 

Ramp Assistance. Elle marque sa présence avec une équipe dynamique et sérieuse.  

L’UNSa Aérien est à la hauteur de toutes les attentes des salariés pour faire entendre leurs revendications 

au sein de l’entreprise. Par ailleurs nous possédons une grande faculté de communication, un sens de 

l’analyse et un esprit d’initiative afin d’être opérationnel pour toutes vos attentes. De plus nos qualités 

relationnelles suscitent un véritable engagement dans le syndicat pour l’ensemble des salariés afin de nous 

permettre de répondre avec aisance au besoin des salariés. 

 

L’équipe syndicale UNSa Aérien SNMSAC de la section Orly Ramp Assistance 

fait appel à l’ensemble des salariés à venir nous rejoindre dans ces combats 

communs et significatifs. 

Votre confiance est notre priorité, l’union fait la force. 

 

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 !! 

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 

Votre représentant UNSa Aérien SNMSAC ORLY RAMP ASSISTANCE 

Pour nous joindre : idir.harfouche@unsaaerien.com 
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Adhérer au syndicat 

http://www.unsaaerien.com/
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Retrouvez les informations de la section syndicale. 

https://www.unsaaerien.com/sections/elementor-42627/ 
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