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CSE des 28 et 29 juin 2022 
L’essentiel à retenir  

 

La session a débuté par une déclaration de l’UNSa Aérien portant sur le projet « Flex Office » 
impactant les services AWACS, Engineerings Cabine MT IC CS, TS et Plateau Technique. A lire au dos.     

Les sujets principaux abordés lors de la Commission : 

• Politique sociale, conditions de travail, Emploi et Bilan social : les élus UNSa Aérien ont voté 
CONTRE les 2 bilans présentés. « Sous-effectif du au PDV, pas suffisamment de recrutement, 
blocage des Mentions Complémentaires, difficultés de passage de l’examen de technicien, 
process d'évolution, de détection, d’évaluation et de mobilité trop long » impossible pour vos 
représentants UNSa Aérien d’être en accord avec la direction de la DGI avec toutes les problé-
matiques rencontrées par les salariés.  

• Financement des moteurs de rechange, filiale NEWCO AIR FRANCE : comme déjà évoqué, il 
s’agit d’un montage financier (durée indéterminée mais la direction souhaite y mettre fin au bout 
de 5 ans max) avec un investisseur privé afin de rembourser une partie des PGE1. Les représen-
tants UNSa Aérien demandent que la direction informe plus en détail sur les chiffres de ce 
montage financier ; combien de moteurs, quel % de ce mariage entre le fond de pension améri-
cain Apollo et Air France. A ce jour le montage financier ne semble pas très précis. Pas très 
sérieux pour un tel projet. Les élus UNSa Aérien se sont opposés à ce projet en session de CSE 
Central. Tout le monde ne peut pas en dire autant ! 

• L’organisation du projet « Single Roof » est présentée ; Les élus UNSa Aérien ont voté POUR 
mais ont alerté la direction des moteurs sur la communication aux salariés concernés. En effet, 
nul ne peut remettre en cause l’existence de ce projet primordial pour la DGI et la Compagnie. 
Mais il faut être encore plus attentif aux retours des salariés concernés. 

• Bonne nouvelle ?  On s’oriente vers une augmentation des vols commerciaux pour cet été. Les 
représentants UNSa Aérien ont exprimé leur inquiétude sur la faisabilité de passer toute la 
charge prévue compte-tenu du sous-effectif à la DGI et plus globalement dans le secteur de 
l’aérien. 

 

La reprise qui se dessine nous inquiète. Les représentants de la direction semblent faire 
l’autruche face aux difficultés de terrain. Désorganisation dans les services, Motivation dans le 
trou noir, il est difficile pour tous de penser que le ciel va s’éclaircir. 

Pour autant, vos représentants UNSa Aérien sont sur le pont afin de vous aider à passer cette 
longue crise, qui est loin d’être finie.  

Vos élus et représentants UNSa Aérien AF sol. 

 
1 PGE : Près Garantis par l’Etat 

 Rejoindre l’UNSa Aérien SNMSAC 
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