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➢   

➢ L’histoire de notre syndicat chez British Airways 
est marquée par une succession de 
licenciements, réorganisations, transfert 
d’activité.  

➢ Votre syndicat UNSa Aérien SNMSAC a toujours 
été présent lorsqu’un (e) salarié (e) nous a 
alertés sur les difficultés qu’il (elle) rencontrait 
dans l’entreprise ; Qu’il (elle) soit syndiqué (e) ou 
non. Notre section est présente pour écouter et 
répondre à tous les salariés de la société pour 
tout le personnel. Des problèmes et des 
revendications existent dans tout notre groupe.  

➢ Chacun dans l’entreprise souhaite que son travail 
soit reconnu, mais hélas ce n’est pas le cas. 
Chacun dans l’entreprise effectue son travail 
avec le plus grand sérieux et le plus grand 
investissement. Mais sans la motivation que 
devrait nous donner nos dirigeants et la 
reconnaissance qui en résulte, beaucoup de 
salariés baissent les bras aux vues des inégalités 
ressenties. Il faut un objectif (promotion, primes, 
salaire ...) mais également comprendre les 
raisons des efforts demandés (conditions de 
travail qui se détériorent) pour pouvoir effectuer 
son travail sérieusement.  

➢ Il faut rester vigilant pour que notre société 
continue à nous faire vivre décemment et que 
nos salaires soient réévalués. Pour cela, vous 
pouvez compter sur l’aide et le soutien de votre 
syndicat UNSa Aérien SNMSAC.  

➢ En votant UNSa Aérien SNMSAC, vous avez une 
entière autonomie d’action et de parole et vous 
vous donnez les moyens de faire changer les 
choses.   

Qui mieux que VOUS 
Peut prendre les bonnes décisions ? 

UNSa Aérien SNMSAC  

 

ELECTIONS CSE 2019  

 

 

➢ Votre CE (Comité d’Entreprise se 
transformant en CSE (Comité Social 
Economique) nous devons rester 
vigilants et interpeller la directions 
chaque fois qu’elle nous imposera les 
dictats des actionnaires du groupe IAG 
qui vont continuer les réductions de 
coûts.  

LE 17 JUIN 2019 VOTEZ 

UNSA Aérien SNMSAC  
pour des accords justes et avantageux  



UNSA SNAA H AIR  

 
 

 

  

 

 

➢ Nous resterons force de proposition 
pour améliorer votre quotidien, faire 
respecter et reconnaître vos droits.  

➢ Si VOUS aussi partagez les valeurs de 
l’UNSA, Venez nous rejoindre, adhérez 
à L’UNSA Aérien SNMSAC pour 
renforcer notre travail et notre 
efficacité.  

➢ « Parce que SEUL on est invisible, 
ENSEMBLE on est invincibles «  

Ne pas voter UNSA Aérien SNMSAC 
Le 17 Juin 2019, c’est donner raison 
à ceux qui n’améliorent pas votre 
quotidien et les laisser décider à 

votre place ! 
 

VOTEZ pour les candidats (es) 
présentés(es) par  

L’UNSA Aérien SNMSAC 
le 17 JUIN 2019, VOTEZ pour 

votre AVENIR ! 
décider à votre place ! 

 

Pas une seule voix ne doit 
manquer à L’UNSA Aérien SNMSAC  
Le 17 Juin 2019 vous avez le choix ! 

 

UNSa Aérien SNMSAC 

SAVE THE DATE !!! 

ELECTIONS CSE 2019 

➢ Nous vous présentons la nouvelle équipe à laquelle vous donnerez vos voix afin d’obtenir la 
légitimité que vous méritez ! MERCI   

17 JUIN 2019 

Isabelle 

BECUE

Guillaume 

PACCOT

Sonia 

BECHAIRIA

Véronique 

PREFUME -THONG


