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Orly, le 08-06-2022 

 

  

Compte-rendu du Conseil National UNSa Aérien SNMSAC du Mardi 12 avril 2022 

 

Approbation compte-rendu du CN du 01/02/2022 : 

Approbation à l’unanimité 

 

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

Au 31 mars passage de 9 adhérents en inactifs. 2346 adhérents à ce jour. 

 

➢ Trésorerie, investissements : 

Développement :  

• RDV pour site informatique. 

• Un projet de vidéo pour présenter l’UNSA Aérien qui permettra de faire découvrir le 

syndicat sur un support plus actuel qui est la vidéo. Prévisionnel du travail finit pour 

juin. 

 

Prélèvements Annuels / Mensuels : Tarif cotisation (attestation Temps Partiel) : la cotisation 

annuelle ne bougera pas elle reste identique. Les prélèvements annuels sont peu nombreux, 

une centaine. Possibilité de payer au trimestre ou au semestre. 

La quote-part pour le partenariat avec l’UNSA TRANSPORT est passée de 22 euros au lieu 

de 19 euros précédemment. 

Création section retraité : 1ère réunion le 29 mars 2022 

Création section ALYSIA à Toulouse. 

 

Il faudra modifier le bulletin d’adhésion pour notifier la protection des données et les 

différentes possibilités de règlement. 

 

➢ Point d’étape AEROINFO N°25 : 

Un seul article de prêt, les autres sont en cours. A sortir pour juin 2022. 

 

➢ Elections professionnelles fin 2022 et 2023 : 
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Vidéo en cours de réalisation pour pouvoir communiquer sur un nouveau type de média. Il 

faut être sur le terrain.  

Les membres du BN iront voir les sections dont les élections approchent. 

 

➢ Compte-rendu des sections, préparé sous forme écrite pour insertion dans le compte-

rendu de la réunion (DS de Section) :  

Merci de nous faire parvenir votre compte-rendu par email avant la réunion si possible 

✓ Aviapartner LYON (Seifeddine ATTIA) : 

 

✓ Air Algérie : 

Reprise de l’activité sur Marseille.  

Pour ce qui est des adhérents, aucun changement depuis notre dernier conseil et on a bon espoir 

de créer une section à Marseille (les tractations sont en cours). 

 Alors que la plupart des compagnies à travers le monde relancent leurs programmes de vols 

d’une manière conséquente et cohérente économiquement, nous, chez Air Algérie, le pouvoir 

politique continue de gérer unilatéralement et en fonction d’objectifs exclusivement politiques, 

au détriment de l’aspect économique et commercial. N’étant pas dans le secret des arcanes de 

ce pouvoir, on ne fait que subir. 

Pour preuve, je vais relater brièvement une série d’évènements qui sont à mon avis très explicite 

et qui résume la situation dans laquelle se trouve notre compagnie.  

Depuis la réouverture très partielle des frontières algériennes en date du 28 aout 2021, on a été 

autorisé à opérer 24 vols hebdomadaires vers la France (23 sur Paris et 1 sur Marseille). 

En date du 08 mars 2022, le ministre des transports annonce officiellement le rajout de 108 vols 

hebdomadaires à compter du 15 mars 2022 et la réouverture de nouveaux aéroports en Algérie 

et quatre en France (Lyon, Lille, Toulouse et Nice) ainsi que la desserte de quatre pays 

supplémentaires (Belgique, Sénégal, Mauritanie et Chine). Sur les 108 vols annoncés, 74 étaient 

prévus sur la France. Cela donnait en tout pour Air Algérie 320 vols internationaux par semaine, 

ce qui représentait 35% du programme d’avant la pandémie de Covid-19. 

Le lendemain de cette annonce, soit le 10 mars 2022, le ministre a été limogé et ce programme 

supprimé.  

Le 17 mars 2022, un important allègement du protocole sanitaire a été annoncé pour les 

voyageurs en provenance de l’étranger, ce qui laissait présager de futures bonnes nouvelles 

pour nous.   

Effectivement le 24 mars 2022, un nouveau ministre des transports, a été nommé par le 

président. Le même jour, le ministère a publié un nouveau programme qui sera opéré par la 

compagnie nationale dès le 27 mars. Sauf que celui-ci a une nouvelle fois été supprimé aussitôt 

sans aucune explication. 
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Enfin, jamais deux sans trois, en date du 29 mars 2022, le nouveau le ministre des transports a 

publié un nouveau programme faisant état de 64 vols supplémentaires opérés par la compagnie 

nationale dès le 29 mars 2022, sur les 64 vols, 49 étaient sur la France. Cette fois c’était la 

bonne. 

Pour nous à Paris, on passe de 23 vols hebdomadaires à 42 vols. 

La direction a promis de rappeler le maximum de salariés à reprendre le travail après apurement 

des congés. Malheureusement la desserte de Metz ne fait pas partie de cette première phase. 

Une solution sera trouvée pour les salariés concernés et qui consistera soit à aller 

temporairement vers Lille ou venir vers Paris.  

 Il faut savoir aussi que le siège a procédé à la fermeture de 9 agences à l’étranger, dont celle 

de Bruxelles et au rappel de 50 agents expatriés. La priorité est donnée au recrutement local si 

nécessaire. 

 

✓ Aéroport Nice :  

✓ Air Caraïbe :  

✓ Air China :  

Confinement, déconfinement, reconfinement, la chasse aux virus continue sans égard pour les 

conséquences sur l'économie chinoise ... . Les frontières sont fermées pour une durée 

indéterminée, les avions continueront encore de voler sans passagers pendant de longs mois... 

Après une période un peu spéciale pendant la durée des Jeux Olympiques (aucun vol régulier 

passagers n’était autorisé) la compagnie reprend son allure de croisière avec un vol passagers 

par semaine (quand il n'est pas annulé !). 

Toujours trois vols fret par jour (opérés avec des B777, A330 et A350) maintiennent une 

activité à Roissy CDG. 

✓ HBG France 

✓ SABENA TECHNIC : 

Un petit point sur l’année 2021 chez Sabena Technics FNI : 

Le marché CIP nous a échappé au profit de Jet Aviation qui a remporté l’appel d’offre sur une base 

concurrentielle que la direction ne pouvait pas proposer, 

Côté Sécurité Civile : 

Le contrat a été prolongé en Septembre jusqu’en 2027, 

Les heures de vol des avions ont été plus importantes que les prévisions, 

Pas de vols de réceptions des avions livrés car les pilotes de la Sécurité Civil sont en désaccord 

avec leur direction, 

Les pilotes de la Sécurité Civil ont déposé un préavis de grève pour le 1er Juillet 2022 

Dans le même temps, côté Airframe : 

L’activité C135 a commencé à décroitre, orientation qui se confirme avec la vente des 

aéronefs pour une fin annoncée en 2023, 
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Les demandes de stockage se sont confirmées, confortant la direction dans ses choix 

stratégiques de « diversifier » les acticités en regard des perspectives de diminution de 

l’activité C135, 

Sabena Technics FNI a lancé une seconde Escale à Toulon au 31/12. 

En parallèle, une réponse à l’appel d’offre MRTT a été faite et nous sommes dans l’attente du 

retour officiel en espérant des perspectives de développement associées sur la base d’Istres. 

L’entreprise a mis en place une organisation en 2020 qu’elle a « ajusté » en fin d’année 2021. 

Suite à ses multiples réorganisations il y a eu beaucoup de départs (licenciements, démissions, 

retraites, fin de CDD), cadres et non-cadres environ 100 depuis 2 ans et demi et 20 depuis 

Janvier 2022. 

Point positif : 

Signature NAO 2022, mi-Février, où nous UNSA Aérien SNMSAC avons eu gain de cause : 

 AG de 70€ brut pour 37h30 

 AI de 0.5% pour les cadres et 0% pour les non cadres 

 Subrogation employeur sera enfin mise en place 

 Ticket restaurant à 8,50€ 

 Engagement à la tenue de discussions pour : signature d’un accord pour la Qualité de Vie au 

Travail, signature d’un accord pour une véritable égalité Femmes/Hommes, signature d’un accord 

d’astreinte. 

Une réunion de CSE extraordinaire a été convoquée en urgence par le CSE dont les élus UNSA Aérien 

SMNSAC. À la vue de la désorganisation accrue par les nombreux départs qui ne sont pas remplacés, 

ce manque de personnel, au vu de la charge de travail très importante génère du stress et de 

l’inquiétude quant à la Sécurité des vols. 

Notre direction a pris note de nos alertes, nous a confirmé que la charge est trop importante et que les 

personnels sont trop sollicités. Notre direction doit nous présenter d’ici quelques jours des propositions 

concrètes pour revenir à une situation normale  

Notre objectif de faire prendre conscience à notre direction que trop c’est trop semble avoir été atteint. 

 

✓ HOP : 

Sortie des EMBRAER 145 : 

Les 2 derniers Embraer 145 sont sur le point d’être livrés aux clients. Cet avion était en 

service chez Régional puis HOP depuis 1996.  

Sortie des BOMBARDIER CRJ 700 : 

Le dernier vol CRJ 700 a eu lieu en novembre 2021. Les avions ont tous été livrés aux USA 

chez Skywest. 

Sortie des BOMBARDIER CRJ 1000 : 

Les Bombardiers CRJ 1000 sont inclus au programme été et sortiront tous à l’issue. Les 14 

avions sont vendus. 

Cession HOP TRAINING : 

Le centre de formation de HOP a été vendu le 31 mars 2022. Il a été racheté par Greenfield 

Aviation Services. Les repreneurs vont investir 8 M€ pour acquérir un 3ème simulateur A320 

en plus des simulateurs CRJ. Les contrats de travail des 17 salariés en CDI et 6 CDD restants 

sur les 38 salariés avant PDV/PSE sont poursuivis. 
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Point PDV/PSE HOP : 

Pour rappel, le PDV/PSE HOP qui prévoit la suppression de 1007 postes équivalents temps 

plein s’achève le 31 décembre 2022. Le taux de réalisation est le suivant : 

Personnel Sol : 71% 

PNC Chef de Cabine 84% 

PNC Hôtesses et Steward 57% 

PNT Commandant de Bord 100% 

PNT Officier Pilote de Ligne 57%  

Point Activité Partielle de Longue Durée : 

La crise liée à la pandémie n’est toujours pas terminée pour le transport aérien. Certains 

salariés sont toujours en activité partielle même si le recours à l’APLD baisse.  

En janvier 2022, les taux d’activité travaillée en mensuels par population sont les suivants : 

PNC = 82% 

PNT = 87% 

PS = 96% 

Renouvellement flotte : 

Le groupe Air France envisage d’acheter des Embraer 190 E2 pour renouveler la flotte de 

HOP. Ces avions consomment 20% de kérosène de moins que les Embraer E1 utilisés par 

HOP aujourd’hui. La commande porterait sur 35 avions fermes et 15 options. Cette 

commande est conditionnée à un accord de méthode sur l’amélioration de la productivité. 

Encore un effort demandé aux salariés… Le début des négociations est prévu courant avril 

2022. 

ATO et PART 147 HOP : 

Avec la vente de HOP TRAINING, la formation des PN et des techniciens sera internalisée 

chez HOP. Tout comme la DOA, la maintenance a décidé de se doter d’un nouveau PART 

147 pour continuer à dispenser des QT EMBRAER 170 et 190. 

Situation dans les services : 

Avec le PDV actuel et le départ de nombreux collègues, les services, dans leur grande 

majorité, se trouvent désorganisés et croulent sous la charge de travail. 

De nombreux salariés, à qui la direction a refusé un départ en PDV car ils étaient en 

ensemble 2, ont démissionné, quittant l’entreprise sans les indemnités liées au PDV/PSE. 

Cela illustre parfaitement le climat actuel chez HOP, personne n’y croit plus ! 

Toutes les escales techniques et les sites de maintenance sont très impactés, les changements 

de planning sont incessants, les équipes sont fatiguées mais tiennent bon par passion et un 

professionnalisme sans faille mais combien de temps encore ? 

Le recours à l’intérim est massif, un comble alors qu’on met à la porte plus de 1000 salariés ! 

En résumé, la compagnie HOP fait penser à un navire en détresse, sans commandant ni 

gouvernes, à la dérive, le tout en pleine tempête… 

Il est grand temps de tourner cette page en espérant que 2023 sera prometteuse…. HOP a 

sus prouver son efficacité depuis 2020, son modèle fonctionne. Il est grand temps pour la 

maison mère de doter HOP des mêmes moyens et missions que sa cousine Hollandaise.  

 

 

✓ DERICHEBOURG : 

✓ Depuis le dernier conseil peu de chose positive. La stratégie de l’entreprise interroge 

le personnel présent dans l’entreprise sur l’avenir de la société. En effet celle–ci mise 

sur les CQPM : Les CQPM sont CERTIFICAT DE QUALIFICATION PARITAIRE 

DE LA MÉTALLURGIE. Les CQPM sont destinés à valider les compétences 
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professionnelles nécessaires à l'exercice d'une activité. Le problème est que la 

direction compte rajeunir la masse salariale avec ce système, pour espérer embaucher, 

alors que cela peut se faire avec naturellement par des départs à la retraite. Il arrive 

alors dans la société des personnes non issue de la branche aéronautique, à qualifier 

sur poste, avec tous les risques que cela peut comporter. Il y a aussi bien des personnes 

déboulant dans le cursus de fabrication industrielle d’avion très proches de la retraite, 

des pâtissiers à former en 2 mois sur un poste ou il en faudrait 6. Sans parler que 

parfois des intérimaires arrivent avec des contrats de 3 mois sans connaitre les métiers 

de l’aéro. A cela on rajoute des démissions de poste, des ruptures de période d’essai et 

des refus de renouveler un CDD pour un CDI de la part du salarié ; cela vous donne 

une idée de la débandade qu’il y a chez DERICHEBOURG. La société est en train de 

payer sa STRATÉGIE d’APC de 2020, cela avait été annoncé. 

Des mouvements de grève ont lieu et cela a empêché des avions du Flight Test d’effectuer des 

vols d’essai, notamment l’A380. Leurs revendications sont essentiellement monétaires et 

statutaires. Forcément AIRBUS grogne sur notre PDG Mr LANNETTE. Celui a réuni en 

URGENCE les différentes OS pour leur dire son inquiétude et qu’il n’hésitera pas à licencier 

les prochains salariés qui ferraient grève sur ces prestations et qu’il en avait discuté avec 

l’inspection du travail. Forcement nous avons appelé celle-ci et nous n’avons pas la même 

version. 

Un pseudo « directeur adjoint » a été nommé par le groupe pour pouvoir remplacer notre 

Président lors de son départ en retraite d’ici 3 ans. Nous attendons de voir, nous sommes pour 

l’instant dans un round d’observation. On s’interroge sur son véritable rôle. Certain craignent 

qu’il ne soit là pour effectuer le ménage social car nous perdons de plus en plus de prestations 

puisque notre client AIRBUS n’est pas aveugle et voit bien que notre entreprise est devenue 

un canard boiteux. 

Une révision de l’accord sur l’intéressement a été signé par tous les syndicats, celui-ci devrait 

pouvoir effectuer un déclenchement plus régulier et plus intéressant pour les salariés. En 

cours de négociation celui de la mobilité durable est en négociation.  

La société fait miroiter aux salariés un avenir meilleur, il ne peut que s’améliorer. 

Du changement dans l’organisation de notre section. Philippe étant parti profiter du temps 

libre suite à son départ en retraite Boris a été nommé DS pour lui succéder. 

 

✓ LATAM  

✓ ALYZIA LYON : 

Nous n’avons toujours pas finalisé les NAO qui durent depuis novembre 2021. 

Concernant notre activité, celle-ci est en hausse avec la réouverture de la plupart des 

frontières. Le Terminal 2 de l’aéroport de LYON va fermer pour une durée minimale de 

18mois. Nous craignons une saison estivale catastrophique avec tous les vols concentrés 

sur un seul terminal. Notre société recrute massivement afin de pouvoir passer la saison 

avec un effectif correct. Plusieurs sessions de contrat de professionnalisation et quelques 

CDD. La société fait également appel à de l’intérim. Réduction des heures en activité 

partielle et pas d’embauche en CDI pour le moment. 

✓ AIR FRANCE 
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➢ Compte-rendu des activités du Bureau National : 

Election du bureau 2eme semestre 2023, par vote électronique 

 

Fédération UNSa Transport : conseil fédéral début mai 

 

Suivi des dossiers juridiques en cours 

Contestation en cours 12-2020 ranger sécurité, DERICHEBOURG 

 

Point sur l’AEI : 

EASA : sorti du COVID travaille sur les licences mécano pour en regrouper en une seule. 

Nouveaux avions électriques, mise en place de nouvelles formations. 

 

Informations sur les accords d’entreprises 

 

Sections indépendants et retraités : 

La première réunion de la « section retraités » s’est bien déroulée. 11 adhérents ont assisté à 

cette réunion. 

 

➢ Calendrier prévisionnel (voir agenda sur ww.unsaaerien.com/evenements/ ) 

Réunions en 2022 :  

- BN : 13 mai -  

- CN : 14 juin - 13 sept – 16 nov 

 


