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Orly, le 16-06-2022 

 

  

Compte-rendu du  Conseil National UNSa Aérien SNMSAC 

Mardi 14 juin 2022 
 

 

A l'ordre du jour : 

➢ Approbation compte-rendu du CN du 12/04/2022. 

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

➢ Trésorerie, investissements, Prélèvements Annuels / Mensuels, Tarif cotisation 
(attestation Temps Partiel), Clôture des comptes de l’exercice 2021 

➢ Point d’étape AEROINFO N°25 

➢ Elections professionnelles fin 2022 et 2023 

➢ 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 

➢ Compte-rendu des activités du Bureau National : 
Création de sections syndicales, Fédération UNSa Transport, Rencontre avec UNSa PNC 
Suivi des dossiers juridiques en cours, Point sur l’AEI, Informations sur les accords 
d’entreprises, Sections indépendantes et retraités, Avocat du syndicat 

➢ Calendrier prévisionnel (voir agenda sur www.unsaaerien.com/evenements/ ) 
Réunions à venir :  

- BN : 10 mai 
- CN : 12 avril, 14 juin 
- Assemblée Générale : 20 octobre 2022 
- Bureau National UNSA, 2&3 février, 11&12 mai 
- Conseil National UNSA, 23&24 mars, 22&23 juin. 
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➢ Approbation compte-rendu du CN du 12/04/2022 : 

Voté à l’unanimité. 

 

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

De nombreuses adhésions, bonne tendance.  Il y a 2376 adhérents au complet. 

Répartition de 8 secteurs en fonction des activités. Les départs se stabilisent.  

 

➢ Trésorerie, investissements : 

• Prélèvements Annuels / Mensuels : reste des 52 adhérents qui ne sont pas à 

jour de cotisation, 2332 qui cotisent.  

• Nouvelle salle de réunion. 

• Tarif cotisation (attestation Temps Partiel) : rappel de fournir pour les 

adhérents qui font du partiel. 

• Clôture des comptes de l’exercice 2021 : le 07-06-2022. Procès-verbal à 

rajouter en pièce jointe. Validé par la commission et validé par commissaire 

au compte. 

• Demande devis stylo. 

 

➢ Point d’étape AEROINFO N°25 : 

Il y aura des articles surs : DERICHEBOURG ok, un point sur les drones ? – un point 

sur l’AG qui va se tenir. Article sur l’insertion pro ? Compte rendu sur le colloque ville 

et aéroport. Création de section syndicale. Retraite. Point sur le dossier. Point sur les 

élections professionnelles. Section retraitée. Article sur UNSA TRANSPORT 

AVANTAGE 

 

➢ Elections professionnelles fin 2022 et 2023 : 

Il faut aller chercher les représentants dans les entreprises. Les élections 

commencent dès octobre 2022 pour CRMA. Pour améliorer la communication une 

vidéo de présentation de notre syndicat est en cours de finalisation par le service 

COM de l’UNSA.  
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➢ Compte-rendu des sections : préparé sous forme écrite pour insertion dans 

le compte-rendu de la réunion (DS de Section). 

 

ALYZIA PROVINCE LYON 
Activité toujours en hausse de notre côté avec un effectif en hausse pour la période estivale. 

Le transfert de tous les vols T2 qui était initialement prévu pour le 1er juin s’effectuera 

finalement le 14 juin. 

Nous redoutons cette concentration d’activité sur un seul terminal. 

Nous avons finalisé l’accord NAO au mois d’avril 2022 avec quelques augmentations sur nos 

salaires. Nous sommes toujours en discussion avec notre direction pour une augmentation 

anticipée de la grille salaire suite à l’augmentation du SMIC du 1er mai. 

Nos collègues de la société AVIAPARTNER ont déjà organisé des grèves. 

Dans le cas où nos discussions n’aboutiraient à rien, nous nous orienterons vers un mouvement 

similaire à notre tour. 

Atef BEN HAMOUDA 

AEROPORT AVIGNON PROVENCE 
Pour faire le point sur notre section à Avignon : 

-Depuis le 1er Juin nous avons un nouveau directeur (M. Pianelli Didier). 

-Les premiers contacts sont bons et nous avons prévus de rapidement se voir pour discuter du 

pouvoir d’achat, et du prix des carburants qui flambent !!! Nombreux agents habitent loin de 

l’aéroport et il n’y a pas de transport en commun possible … je vais essayer de négocier une 

prime pour palier à ces problèmes, trouver des solutions sur les plannings pour faire des 

vacations plus longues afin d’avoir moins de trajets dans le mois. 

-cette année nous avons 3 lignes saisonnières avec la compagnie TUI (Anvers), 2 vols par 

semaine. Et avec la compagnie FLYBE (Birmingham et Southampton), 1 vol par semaine. 

Nous avons de très bons résultats sur l’aviation d’affaires depuis le début de l’année. 

Bonne soirée et désolé pour la réponse tardive … mais je sors juste de l’hôpital !  

Olivier SALLES 

AIR CHINA 

Toujours pas de reprise en vue !  

Un seul vol passager entre Pékin et Paris par semaine quand il n'est pas annulé. 

Nous sommes à la moitié de l'année et seulement six vols passagers ont été opérés... (excepté les 

vols spéciaux des jeux Olympiques). Les vols de fret permettent de maintenir une activité sur la 

plateforme parisienne. Cependant là aussi il y a des annulations sans préavis au dernier moment. 

Du coup, le planning des heures de travail nous est fourni au dernier moment (pour une semaine) 

dans la journée de dimanche pour la semaine suivante... 

Pas d'information pour l'avenir. 

Patrick BONNET. 
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❖ DERICHEBOURG : 
En deux mois peu d’évènement. Les salariés semblent être blasés. La direction traine ses guêtres sur 

les prestations pour faire croire qu’elle est à l’écoute via une désignée volontaire du service RH qui 

face aux questions des salariés répète « je vais me renseigner… ». Cela a pour effet plus d’irriter le 

personnel au lieu d’apaiser. Jusque certains directeurs opérationnels qui font la tournée des popotes 

pour réaliser la colère et le désarroi des salariés qui non seulement font face au problème d’être sous 

payé mais font face au mode très dégradé pour œuvrer à leur fonction. Car les très nombreux 

départs de personnes compétentes ne sont pas remplacés ou à défaut relayé par des personnes 

ayant des lacunes énormes par rapport au poste. Cela nous emmène à réclamer à l’entreprise de 

venir à la table des négociations pour octroyer une prime « tutora » afin de récompenser les 

personnes volontaires pour parrainer les nouveaux arrivant. Lors d’un échange avec la DRH et le 

président, les deux nous disent y être favorable. Sauf que les directeurs opérationnels y sont en 

majorité défavorables. Deux questions nous viennent à l’esprit ; qui dirige la société et qui formera 

quand le plus ancien du poste aura 6 mois d’expérience et que le nouvel arrivant vient d’un autre 

monde professionnel ? Un accord a été signé avec la direction pour transformer les tickets restaurant 

en prime repas qui est versée sur le salaire. Un tour de passe-passe qui gonfle artificiellement la fiche 

de paie, car on nous met dans la poche de droite ce que l’on avait dans la poche de gauche. Un autre 

est en approche ; l’accord de mobilité durable pour récompenser les salariés effectuant de 

l’autopartage et autre moyen de transport a très faible émission. Ce que nous nous réclamons depuis 

maintenant deux ans c’est le retour des acquis avec notamment la prime de trajet que nous avions il 

y a 2 ans. Pour l’instant nous sommes loin d’avoir un salaire digne de nos compétences 

professionnelles surtout dans une société qui se vente d’être un sous-traitant historique d’AIRBUS de 

rang 1. Des super NAO nous sont promises cet automne, nous verrons bien. J’espère que ce n’est pas 

uniquement pour laisser espérer les gens et les dissuader de démissionner, car en moyenne nous 

avons une trentaine de départs par mois. 

Les chaloupes sont à l’eau, beaucoup de personnes se posent des questions sur l’avenir de la société. 

Nous sommes en mode « ARMONS NOUS, ALLEZ-Y » tel des généraux de l’empire qui observent la 

bataille du haut de la colline. Au vu de tous ces départs la société restera-t-elle viable ? 

DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES continu à investir, tout comme le rachat d’une société 

d’ingénierie en Allemagne pour la filiale de HAMBOURG. En même temps elle fait un partenariat avec 

une autre société d’ingénierie qui œuvre en INDE, car AIRBUS souhaite y déplacer sa MAP et autre 

système de conception et d’étude. Rien de bon en soit. Mais les salariés s’interrogent légitimement 

sur la manière dont est financé tout cela alors que la société nous dit ne pas pouvoir augmenter les 

salaires. 

Laurent CALVET 

 

❖ CORSAIR 
Le process de renouvellement de la flotte se poursuit : la sortie d’un A330-300 se transforme 

« systématiquement » par l’arrivée d’un A330-NEO.  

La flotte se compose de 8 Airbus A330.  

Les résultats financiers de la compagnie sont alarmants et, plus que jamais, la Direction de la 

compagnie met tout en œuvre (notamment auprès de Bercy) pour accélérer une éventuelle fusion 

capitalistique entre les compagnies AIR AUSTRAL et CORSAIR : doit-on y voir une manœuvre déguisée 

pour capter les aides initialement destinées à la compagnie réunionnaise ? 
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Ce projet de rapprochement, lié au contexte international, est prétexte à geler toute négociation et 

avancée sociale. A date, la compagnie navigue « à vue » et l’absence de présentation d’orientations 

stratégiques laisse à penser que l’été 2022 ne serait « qu’un feu de paille ». Le contexte social de la 

compagnie est déplorable et génère départs, absentéisme, accidents du Travail. Sur le sujet des 

départs PNC liés à une RCC 2020/2021 : une vague d’embauches PNC (80) basés Antilles/Réunion est 

en cours (contrats subventionnés). Le PDG de la compagnie CORSAIR, Pascal DE IZAGUIRRE, vient 

d’annoncer son élection en qualité de Président à la FNAM. Fonction qu’il occupera courant 

novembre 2022. Cette annonce intervient au moment où l’investisseur potentiel TICKEHAU annonce 

« jeter l’éponge » sur le dossier Air Austral-Corsair. 

Jacques BIRON 

 

❖ HOP : 
 Pas de changement, 45% des salariés doivent partir à la fin du PDV, le 31 dec 2022. Désorganisation 

à tous les stades. Achat d’avion soumis aux renégociations d’accord et augmentation productivité. 

 

Reprise activité HUB. Problème de recrutement.  

 

 

❖ SABENA TECHNIC NIMES : 
Depuis la dernière fois, la désorganisation est toujours là. Apparemment il y aurait une nouvelle 

organisation en vue en Octobre !! Les discussions ont été engagées pour la qualité de vie au travail, 

l’égalité Femmes/Hommes et l’accord d’astreinte mais pour le moment pas de signature. Le manque 

de personnels et de compétences ce fait de plus en plus ressentir. Ce mois-ci encore 4 démissions 

alors que nous venons de commencer notre saison feu 2022. La saison feue est notre saison estivale 

avec la lutte contre les feux de forêts avec toute la flotte de Sécurité Civil. Le personnel est donc très 

sollicité, ils commencent la saison estivale sur les rotules. Avant les gens étaient content de faire la 

saison feue d’une part car les gens étaient volontaires et d’autre part car on avait l’impression de 

contribuer à sauver des vies, maintenant tout le monde y va la boule au ventre car ils ont 

l’impression que ça devient la course à la rentabilité. 

Les élections CSE auront lieu en mars 2023 

Nous continuons le travail sur le terrain. 

Notre objectif redevenir majoritaire. 

Meiké FUSAT-BERNARD 

 

❖ Section retraitée :  
Existe depuis la dernière AG, une réunion a eu lieu le mois dernier. La prochaine réunion en 

octobre. Le but est de garder le lien avec eux et entre eux. 

 

❖ GEH- RAMP ASSISTANCE 

260 salariés environs, élection mai 2023. Reprise du flambeau.  

 

❖ AVIAPARTNER LYON 

En préambule je souhaiterais m’excuser auprès de toute l’équipe pour mon absence lors du 

conseil national. 
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Voici donc un petit compte rendu à mon niveau. 

1/ Nous travaillons toujours à améliorer nos conditions de travail au sein de l’escale avec le 

chef d’escale et le chef de service passage, avec qui la relation c’est nettement amélioré. 

J’ai invité lors du dernier CSE une dame qui a présenté un processus d’amélioration des 

conditions de travail. Très intéressant et concret, charge à notre chef d’escale de l’engager… 

2/ le chiffres d’affaires s’améliore de jours en jours et le directeur général vise de retourner à 

l’équilibre à l’horizon 2023. 

3/ un recrutement conséquent au service passage étonnamment. Mais très difficile à la piste. 

4/ nous préparons une troisième grève ce week-end car nos revendications n’ont pas été 

entendues. 

Merci et encore désolé. 

Attia SEIFEDDINE 

 

❖ AIR ALGERIE 
 Nous sommes à la moitié de capacité d’avant COVID. Fermeture de LILLE et de METZ. Proposition 

de transfert du personnel ou version formation pour être polyvalent. Interrogation sur la logique 

commerciale d’AIR ALGERIE. Le nombre d’adhérents à notre syndicat reste stable mais on continue 

de travailler en profondeur pour asseoir notre stratégie et faire en sorte de consolider définitivement 

notre syndicat pour l’échéance de septembre 2023 en faisant en sorte que les sympathisants deviennent 

adhérents ; la création d’une section à Marseille est plus que jamais d’actualité. Pour rappel, lors de la 

première réouverture (partielle des frontières algériennes en date du 28 août 2021), on a été autorisé à 

opérer 24 vols hebdomadaires vers la France (23 sur Paris et 1 sur Marseille). Dans une seconde 

phase, à compter du 29 mars 2022, les autorités, par le biais du ministre des transports, toujours, nous 

rajoutent une enveloppe de 49 vols hebdomadaires dont 19 sur Paris, il faut noter que ces nouveaux 

vols reprennent les dessertes des villes de Lyon, Lille, Nice et Toulouse, par contre les villes 

algériennes desservies sont limitées aux 3 ouvertes à l’origine, soit Alger, Oran et Constantine. Enfin 

une nouvelle série de 98 vols hebdomadaires vers la France a été autorisée à la fin du mois de mai 

2022 avec un début d’opération effectif étalé sur deux dates, à compter du 13 juin 2022 puis la 

deuxième et dernière phase à partir du 27 juin 2022. Enfin, un point important à noter : 4 nouvelles 

escales en Algérie sont concernées par ces vols, Annaba, Sétif, Bejaïa et Tlemcen. Pour résumer, on 

opèrera sur la France ,173 vols hebdomadaires, soit 56 % par rapport à la situation avant la pandémie 

et 65 % pour ce qui est des vols Algérie-Paris-Algérie. Comme mentionné dans mon précèdent point, 

la direction a effectivement rappelé l’ensemble des salariés à reprendre le travail après apurement des 

congés à l’exception de nos collègues de Metz (desserte non rétablie) et ceux de Lille pour lesquels on 

s’interrogeait car la desserte a été relancé. Il est presque certain que c’est la fin du chômage partiel qui 

a précipité le rappel des salariés et non la reprise de l’activité. Lors d’un CSE tenu ce vendredi 10 juin 

2022 à 14h30, la direction avait mis un point à l’ordre du jour qui concernait la situation de 

l’entreprise. Une situation critique nous a été présentée avec pour élément central la fermeture de 

plusieurs agences à l’étranger, dont deux qui nous touchent directement, celles de Metz (5 salariés) et 

Lille (2 salariés). Il nous a été annoncé que ces salariés auront le choix de venir travailler à Paris, la 

prise en charge d’une formation ou en dernier ressort un licenciement économique. Un poste d’agent 

polyvalent en fonction des critères précis sera proposé à un agent commercial à Lille et à Metz. J’y 

reviendrai par mail dans les prochains jours pour vous donner plus de détails sur l’évolution de la 

situation. 

Mahmoud SEMIANE 
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❖ AIR CARAÏBES :  

Le programme des vols revue à la baisse. Socialement très tendu perspective de grève (condition 

travail, équitée, manque de dialogue) L’APC s’arrête, les conditions de travail se sont dégradées et les 

salaires sont faibles. Le Planning des vols est à la petite semaine sur de nombreux départ.  

Nathalie LAGRAVERE 

 

 

❖ BRITISH AIRWAYS : 

Reprise de l’activité annoncée, recrutements difficiles et problèmes de compétences. Plus de locaux 

CSE pour travailler. Elections CSE en juillet 2023. Remplacement par d’autre société comme 

IBERICA pour supprimer la compagnie en France. 

Isabelle BECUE 

 

 

➢ Compte-rendu des activités du Bureau National : 

➢ Création de sections syndicales : 

ALYZIA Toulouse 

AIR CARAÏBES 

CITY ONE BAG 

ALYZIA Bordeaux 

ORLY RAMP ASSISTANCE 

 

 

➢ Fédération UNSa Transport : 

Mise en place UNSA TRANSPORT AVANTAGE (catalogue d’avantages comme pour un CSE) Une 

communication aux adhérents sera faîte. 

 

➢ Rencontre avec UNSa PNC :  

Suite à cette rencontre, dans la mesure du possible les PNC iront chez eux au fils du temps un 

accord est prévu pour la représentativité et qu’il n’y est qu’une seule liste. 

 

➢ Suivi des dossiers juridiques en cours : 
 

Tour de table pour savoir si l’on conserve l’usage d’un avocat « privilégié » remplaçant de maître 

Bernard. A la majorité nous engagerons des discutions avec le remplaçant de Maître BERNARD 

pour une continuité sous conditions.  
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➢ Point sur l’AEI : 

Des organismes de formation qui forment et qui n’ont pas les accréditations, de fausses licences de 

mécano qui circulent.  Suppression des licences B1 et B2 pour en faire une seule à la demande des 

compagnies. Congrès fin septembre.  

 

 

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

Réunions à venir :  

- BN : 07 dec 2022 

- CN : 13 sept, 16 nov 
- Assemblée Générale : 20 octobre 2022 

 

Questions diverses :  

• Laurent DALONNEAU lance le sujet d’une grève dans l’aéro, grilles – effectifs. 

Débat sur le fait de mobiliser les salariés.  Réponse dans l’ensemble favorable. Idée de communication 

du BN vers les salariés et les sections pour mobiliser nationalement. 

• Moyens syndicaux du BN donnés par la section d’AIR FRANCE, une prorogation du BN 

jusqu’à octobre 2023 en fonction des élections CSE à AIR FRANCE. accepté par la 

majorité des présents, à mettre à l’ordre du jour du conseil de septembre pour poser la 

question et à la prochaine AG d’octobre pour un vote. 

 

 

Le Président Le Secrétaire National Le Trésorier 

Laurent DALONNEAU Laurent CALVET Cyrille VANISCOTTE 

 

 
 

 


