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BRITISH AIRWAYS 

L’UNSa 2015 - 2019 

Force de propositions et d’action  
 

Le 17 juin prochain, vous serez appelés à élire vos représentants au CSE British Airways France.  
 

L’UNSa Aérien SNMSAC BA a toujours répondu présent que ce soit au quotidien ou dans les projets 
que la direction a tenté de nous imposer. Grâce à l’intervention des élus de l’UNSa, de nombreux 
collègues ont obtenu gain de cause.  
 
Votre syndicat UNSa, ses élus continueront à agir, avec transparence et détermination pour 
défendre tous les personnels.   
 
VOTEZ UNSa c’est vous donner les moyens d’être défendu par des élus bien au fait des règles et des 
procédures. C’est donc faire le choix de l’efficacité. 
 
VOTEZ UNSa C’est continuer à nous faire confiance, comme vous l’avez fait depuis 2015.  
 
Pendant ces 4 années de mandat (2015-2019), vos représentants n’ont eu de cesse de porter 
constamment les revendications des personnels dans toutes les discussions avec la Direction. Avec 
à votre soutien, l’UNSa s’est battu pour le maintien des emplois, de vos conditions de travail et de 
vos intérêts collectifs et individuels. 
   
VOTEZ UNSa ! le 17 juin est important pour faire valoir vos droits et que British Airways ne 
disparaisse pas complètement en France et passe aux mains de la sous-traitance. 
 
Un constat très simple : 596 salariés en France en 2000 et 37 à ce jour. 
 
Ces 4 années nous avons combattu pied à pied la politique de BA. En nous renouvelant votre 
confiance, nous continuerons !!!     
 
VOTEZ UNSa le 17 juin, nous encouragera à continuer pour que nos nombreuses propositions et 
projets voient le jour et que la direction en tienne compte.  
 
Le 17 Juin, je choisis l’UNSa, un syndicat :  

✓ Qui se bat pour moi et me respecte : Les élus défendent avec sérieux et 
  intransigeance tous les salariés. Ils préparent leurs dossiers avec sérieux  

et les défendent en toute transparence et en toute impartialité.   

✓ Qui m’informe : Des élus disponibles et compétents qui répondent  
à toutes vos interrogations et rendent compte de leur mandat.   
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 Ne baissons pas les bras !  

Pour l’UNSa, il n’y a pas de fatalité ! 
Face à ces incessants projets de la Direction :  

L’UNSA s’est toujours battu sans relâche. 

Déterminée face aux intimidations et  

à l’adversité de la direction BA. 

L’UNSa s’occupe de vous... 

2015-2016-2017-2018 
REORGANISATION 
➢ Département Marketing 

TRANSFERTS 
➢ Département finance 
➢ Département Groupe de Lyon 
➢ Activité Maintenance CDG 

LICENCIEMENTS 
➢ Plan de Sauvegarde l’emploi 

PSE 
REORGANISATION 
➢ Département Commercial 

ATTEINTE AU DROITS 
FONDAMENTAUX DES SALARIES 
ENTRAVE CARACTERISEE AU 
FONCTIONNEMENT DU CE 
➢ Modifications du contrat 

relatif à la mutuelle et 
prévoyance. 

LICENCIEMENTS 
➢ Département Maintenance 

ORY 
FERMETURE SITES 

➢ Bureaux de LYON et RUNGIS 
NAO2018 

➢ Propositions constructives et 
solidaires 

➢ Nos actions se situent au plus près de vos 
préoccupations et passe par l’arrêt des suppressions 
d’emplois en France et du passage à la sous-traitance 
de nos missions. 

➢ Violemment opposés aux projets de licenciements de 
nos collègues de la maintenance Orly, notre action a 
permis de négocier des conditions qui ont permis 
d’envisager leur reconversion de manière sereine. 

➢ Grâce à la pression de l’UNSa, nous avons obtenu de 
meilleures mesures d’accompagnement pour les 
salariés visés lors des transferts et des 
réorganisations. 

➢ Fort de nos valeurs, l’UNSa est resté intègres devant les 
tentatives de la direction de nous faire accepter un 
transfert de droit lorsqu’il aurait dû être volontaire 
(Maintenance CDG) et permis aux salariés de négocier 
de meilleures conditions de départ. 

➢ Nous nous sommes mobilisés lorsque la direction 
portait atteinte aux droits des salariés en nous 
imposant son contrat responsable en décembre 2017. 
Nous souhaitons être force de propositions dans 
l’intérêt des salariés et obtenir un contrat santé 
équitable. 

➢ Lors des NAO2018, l’UNSa a fait de larges propositions 
permettant la reconnaissance du travail accompli par 
tous les salariés en France et de nettes améliorations 
de vos salaires et de vos conditions de travail. La 
Direction a balayé les propositions constructives, 
solidaires et légitimes de l’UNSa. 

➢ Nous avons bâti un accord de télétravail complet qui 
vous aurait été favorable à toutes et tous mais que la 
direction s’est empressée de refuser. 
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