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L’étape de la Restructuration Sociale ? 

 

 

Air Austral, notre compagnie aérienne, a traversé plusieurs décennies d’histoires, et nous 
sommes aujourd’hui en train de vivre un virage décisif. 

C’est un virage qu’il faudra prendre ensemble afin de continuer notre route dans les meilleures 
conditions possibles. 

Dès ce jeudi, nous rencontrerons les nouveaux investisseurs qui souhaitent mettre en place 
un projet d’entreprise conditionnant à priori sa reprise de l’entreprise. 

Votre syndicat UNSa SNMSAC sera partie prenante des négociations sociales qui ne manqueront 
pas de s’ouvrir, il faut se le dire. Vous nous faites confiance depuis longtemps, nous porterons votre 
voix pour préserver vos conditions de travail et vos salaires. Comme le disait Kennedy: « ne 
négocions jamais avec nos peurs, mais n’ayons jamais peur de négocier » 

 

 Il va nous être demandé à nous salariés de faire notre part d’effort dans le sauvetage de 
l’entreprise.  

La mission de vos Représentants sera de faire entendre que nous en avons déjà fait énormément: 
don de congés et congés imposés, abandon du 13ème mois, accord de performance collective, 
accord d’activités partielles, rupture conventionnelle collective avec le départ de 170 personnes, 
non revalorisation de la grille d’ancienneté,  …. 

Encore ce mois de juin, l’activité partielle entrave un pouvoir d’achat déjà mis à mal par la situation 
mondiale.  A tant pressé le citron à la fin il ne restera que de l’acidité, l’acidité du malaise social qui 
ne serait pas propice au défi de redresser la compagnie dans un projet d’adhésion de l’ensemble 
des salariés. 

 

 Nous allons demander des préalables basiques avant d’entamer toutes discussions:  

- une transparence totale sur la rémunération et les efforts des dirigeants, ... Et pas de coupes dans 
les salaires.  

- surtout des clauses de retour à meilleure fortune devront borner cette période, aussi longue soit-
elle. 

- un représentant salarié au conseil de surveillance 



 

Ensuite, débuteront les négociations où nous rappellerons les garanties obtenues sur le 
maintien de l’emploi, des conditions de  travail et du périmètre de l’activité de l’actionnaire historique. 

 

 En ce qui concerne la gestion des irritants qui perdurent vous savez que c’est un éternel 
recommencement et qu’à chaque jour mérite sa peine. 

 

Vos élus UNSa Aérien SNMSAC répondent à chacune de vos sollicitations et nous 
cherchons ensemble les solutions les mieux appropriées; si la contestation était suffisante pour 
régler les problèmes cela se saurait, cependant il ne s’agit pas que de hurler à l’injustice à tout va, 
encore faut-il être force de proposition et d’évolution qui répondent aux demandes du plus grand 
nombre de salariés et pas d’un petit groupe de copains. 

 

Nous avons fait le choix d’agir pour vous dans le dialogue et la concertation en priorité. Ainsi, 
nous vous consulterons sur les étapes importantes des négociations. 

 

L’UNSa Aérien, syndicat majoritaire et acteur majeur dans le dialogue social, continuera à 
accompagner les salariés dans cette nouvelle ère.  

 

Le Dalaï Lama a dit «  ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s’envoler vos valeurs » 

 

 

Marie-noëlle WOLFF & Sully Stéphane DALEAU  

Délégués syndicaux PNC et PS  
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