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une fois de plus, c’est avec retard que nous 
sortons ce numéro de la revue nationale de 
notre organisation syndicale. Nous pensions 
boucler ce 25e numéro avant l’été, pour que 
vous ayez un peu de lecture au soleil. Il n’en 
sera pas ainsi. Peu importe, cela nous permet 
de vous informer de l’actualité qui concerne 
les augmentations de salaire de base arrachées 
aux représentants des directions d’entreprises 
adhérentes à la Fédération nationale de l’aviation 
et de ses métiers ( Fnam ).

Mais ce n’est qu’un début. Les salariés, se sentant bien seuls 
pour assumer une charge de travail de plus en plus conséquente, 
commencent à exprimer leur ras-le-bol. Les employeurs vont 
donc devoir revenir vers les organisations syndicales afin 
de reparler sérieusement des rémunérations. 

Même le gouvernement a compris qu’il fallait faire un geste 
pour ceux qui travaillent et qui font vivre les entreprises. 
Mais attention, une prime dite « Macron » n’est qu’une aide 
ponctuelle et ne résout pas les problèmes de fond. Nous 
allons donc continuer à demander de vraies augmentations 
de salaire pour toute la branche du transport aérien mais aussi 
pour les entreprises dans lesquelles nous sommes présents. 
Pour les autres, nous devons nous faire connaître, chercher 
des salariés volontaires pour rejoindre notre organisation 
syndicale. Nous les aiderons ensuite à porter des revendications 
justifiées. C’est la mission première d’un représentant 
du personnel. C’est ce que nous faisons chaque jour malgré 
les difficultés que rencontre notre secteur.

ditorial

Tous unis, nous pourrons 
obtenir des améliorations 

Laurent Dalonneau
Président  

de l’UNSa Aérien 
snmsac
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vie syndicale

Quatre sections syndicales 
voient le jour
Depuis le début de cette 
année encore compliquée 
pour les salariés travaillant 
de près ou de loin pour 
le secteur de l’aérien, 
nous avons tout de même 
réussi à créer quatre 
sections syndicales. 
Coup de projecteur. 

L a création d’une section syn-
dicale est la première marche 
vers la représentation des sala-

riés d’une entreprise. Cela permet 
d’échanger entre les adhérents du 
syndicat. C’est ensuite le syndicat, 
via son bureau national, qui dia-
logue avec la direction de la société.
Puis, quand la situation le permet, 
nous pouvons désigner un représen-
tant de section syndicale ( rss ). C’est 
ce que nous avons pu faire dans trois 
des quatre sections syndicales nou-
vellement créées. Cela permet aux 
salariés d’avoir un représentant au 
plus proche de leur quotidien. Le rss 
devient alors un salarié « protégé » 
par le code du travail et ne peut en 
aucun cas subir des discriminations 
liées à ses activités syndicales. 
L’entreprise se doit d’afficher la créa-
tion d’une section syndicale et, si 
c’est le cas, la désignation d’un rss. 
Cela permet aux salariés de faire 
connaissance avec le syndicat nou-
vellement arrivé. Le salarié désigné 
rss représente alors le syndicat au 
sein de l’entreprise. Il est le porte-
parole des salariés qui le contactent. 
Voici les dernières sections syn-
dicales créées par l’UNSa Aérien 
 snmsac chez Orly Ramp Assis-
tance,  chez City One Bags, chez Air 
Caraïbes et chez Alyzia Province à 
Bordeaux. 

city one bags
rss : Elbekkay Mouchih
La direction voyant d’un mauvais 
œil l’arrivée de notre syndicat avait 
contesté la désignation d’Elbekkay et 
la création de la section. Le tribunal 
a débouté la direction de sa demande 
de contestation car son dossier était 
vide. Nous pouvons donc poursuivre 
l’implantion de notre organisation 
syndicale pour le bien des salariés.

Quelques mots d’Elbekkay :
« J’ai 56 ans et je travaille au sein 
de la société City One Bags à Roissy 
sur la plateforme depuis 2012. 
J’ai été récemment nommé au sein 
de l’organisation syndicale UNSa 
Aérien en tant que rss. Je souhaite 
que cette nomination soit l’occasion 
de faire de nouvelles connaissances 
et riche de nombreux échanges 
humains. »

air carabes 
rss : nathalie Lagravère
La compagnie compte environ 
700 salariés, personnel sol et per-
sonnel navigant, pour une flotte 
de neuf avions composée d’Airbus 
A330 et A350.
Impliquée dans la vie de son entre-
prise depuis plusieurs années Natha-
lie Lagravère a souhaité créer une 
section syndicale UNSa Aérien afin 
de mieux représenter et défendre les 
droits des salariés de la compagnie. 

Quelques mots de Nathalie :
« Un pas de plus pour l’UNSa 
Aérien, une avancée sociale pour 
les salariés d’Air Caraïbes. Après 
deux années de crise lié à un contexte 
sanitaire sans précédent, la création 
d’une nouvelle section syndicale 
est devenue indispensable pour 
permettre un dialogue social dont 
l’objectif premier est l’amélioration 
des conditions de travail. Aujourd’hui, 
au cœur de la compagnie, des 
changements profonds semblent 
se dessiner. L’UNSa Aérien, 
en concertation avec les autres 
représentants syndicaux sera aux 
côtés des salariés pour obtenir des 
avancées sociales, vitales à l’ensemble 
du personnel de la compagnie. »

La page Air Caraïbes du site internet 
de l’UNSa Aérien rappelle les rai-
sons de choisir notre syndicat. 

proches de vous Les représen-
tants(es) sont des salariés de terrain. 
pragmatiques Nous pesons 
toujours le pour et le contre avant 
de prendre une décision sur un 
accord d’entreprise.
sans dogme Nous sommes autant 
capables de signer comme de ne 
pas signer un accord. C’est après 
sondage auprès des adhérents, 
salariés sur le terrain, débats 
entre nous, que nous prenons 
démocratiquement une décision.
d’opposition Nous savons dire 
« non » quand il le faut.
force de proposition Nous 
participons activement et savons 
également proposer des idées.
apolitiques Nos mandats ne 
servent pas pour faire de la 
politique. Raison pour laquelle vous 
nous voyez régulièrement.
autonomes Ce n’est pas le 

secrétaire national de l’UNSA 
qui nous dicte notre conduite. 
C’est d’ailleurs plutôt l’inverse !
vrais Nous ne racontons pas 
d’histoires ou « fake news » pour 
vous faire peur ou vous rassurer. 
Nous disons simplement la vérité.
efficaces Pour tous les sujets, 
nous restons toujours mobilisés 
et attentifs. Ne rien lâcher. Cela paie 
toujours à la fin ! 

alyzia province  bordeaux
rss : Pas encore désigné

L’UNSa Aérien a récemment créé 
cette section syndicale. Il laisse le 
temps aux salariés adhérents de se 
faire connaître et de faire connaître 
le syndicat avant de procéder à la 
désignation d’un rss sans mettre en 
difficulté la personne motivée pour 
représenter l’UNSa Aérien.

orly ramp assistance
rss : Idir Harfouche 
Son ambition : mieux servir les sala-
riés, en répondant à leurs interroga-
tions. Dans sa première communi-
cation, publiée sur le site de l’UNSa 
Aérien, Idir expose sa stratégie et sa 
conception du mandat. 

Notre stratégie sociale 
  L’objectif reste la sauvegarde de tous 
les emplois.
  Contractualiser de nouveaux 
accords protecteurs pour les salariés.
  Nous défendrons la reconnaissance 
de nos métiers, maillon 
indispensable à la stratégie de 
l’entreprise.
  Nous devons évoluer vers une 
entreprise plus humaniste, réaliste 
et bénéficier d’un partage plus 
équilibré de la participation aux 
bénéfices créés par nous tous. 

Notre conception du mandat 
  Être au service des intérêts de tous 
les salariés. 

  Veiller au respect de l’humain et agir 
contre toute forme d’inégalité. 
  Faire remonter et réagir face 
à la réalité au quotidien. 
  Être à l’écoute de ce que vous 
ressentez, pensez et souhaitez. 
  Apporter son soutien à tous 
les salariés. 

Pour chaque section, 
retrouver toutes 
les informations  
sur le site 
de l’unsa aérien 
www.unsaaerien.com  
accueil > sections
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vie syndicale

F orts de notre représentativité 
au sein du secteur du trans-
port aérien, lors des réunions 

de la Fnam ( Fédération nationale 
de l’aviation et de ses métiers ) nous 
alertions depuis longtemps sur la 
nécessité de revoir les minimas sala-
riaux pour tous les salariés. Beau-
coup d’entre eux étaient même en-
dessous du smic ( salaire minimum 
de croissance ). 
Laurent Escure, secrétaire général 
de l’UNSA, avait fait un communi-
qué de presse ( ci-dessous ) dans ce 
sens pour toutes les branches, cette 
fois en mai 2022. 

Après trois mois de négociations, 
nous avons enfin réussi à faire réé-
valuer les minimas salariaux de la 
grille de la ccnta-ps. Nous aurions 
espéré davantage pour que le secteur 
ait plus de facilité à recruter, toute-
fois nous avons signé les accords 
négociés. Des coefficients ont donc 
été supprimés : 170, 180, 210 et 215. 
Chaque salarié qui est placé sur un 
de ces coefficients sera replacé sur le 
coefficient juste au-dessus.
Concernant les salaires, après un 
accord mitigé conclu en début d’an-
née, les directions des entreprises de 
l’aérien ont enfin compris, mais un 

Arrêté du 8 novembre 2021  
fixant la liste des organisations 
syndicales reconnues représentatives 
dans le périmètre de négociation 
du secteur aérien

La ministre du Travail, de l’Emploi 
et de l’Insertion, Vu le code du travail, 
notamment ses articles l. 2121-1, 
l. 2122-5, l. 2122-7 et l. 2232-6 ; Vu 
les décisions nos 434 519, 434 573 et 
434 577 du 4 novembre 2020 du Conseil 
d’État ; Vu la présentation des résultats 
enregistrés à l’issue du cycle électoral 
au Haut conseil du dialogue social 
le 21 octobre 2021 ; Vu l’avis du Haut 
conseil du dialogue social en date 
du 21 octobre 2021, Arrête :

Art. 1er Sont reconnues 
représentatives dans le périmètre 
de négociation du secteur 
aérien tel que défini en annexe, 
les organisations syndicales 
suivantes : la Confédération 
générale du travail-Force ouvrière 
( cgt-fo ) ; la Confédération 
française démocratique du travail 
( cfdt ) ; la Confédération générale 
du travail ( cgt ) ; l’UNSA ; la 
Confédération française de 
l’encadrement-Confédération 
générale des cadres ( cfe-cgc ).

Art. 2 Dans le périmètre de 
négociation mentionné à 
l’article 1er, pour la négociation des 
accords collectifs en application 
de l’article l. 2232-6 du code du 
travail, le poids des organisations 
syndicales représentatives est le 
suivant :

peu tard, qu’il était temps d’agir. Le 
tableau ci-dessus indique le nouveau 
barème des minimas.
Ces améliorations auraient dû être 
effectuées dès le début de l’année 
2022 au vu de la hausse des prix à 
la consommation qui implique une 
baisse du pouvoir d’achat. Néan-
moins, l’UNSa Aérien se félicite des 
avancées. 
Ces augmentations de salaire 
doivent être mises en place le 1er juil-
let avec effet rétroactif. D’autres 
négociations devraient se dérouler 
d’ici la fin de l’année, notamment 
sur la prévoyance. Nous vous tien-
drons informés au fur et à mesure 
des avancées. l

les reprsentants  

de l’unsa arien snmcac

Enfin un accord 
salarial de branche !

personnel au sol du transport arien information nationale

Après trois mois d’intenses négociations, les minimas salariaux 
de la grille de la Convention collective nationale du transport 
aérien – personnel sol ( ccnta-ps ) ont enfin été réévalués. 

Le ministre du Travail vient de publier les nouveaux chiffres 
de la représentativité syndicale au sein de la branche du transport 
aérien. Il confirme ainsi la place de l’UNSa Aérien, ce qui permet 
au syndicat de porter les revendications des salariés.

c o m m u n i q u   d e  p r e s s e  

Laurent Escure Secrétaire général de l’UNSA

salaires  
Réouvrir des négociations  
dans toutes les branches ` 
professionnelles dès maintenant !

L’inflation se poursuit à un rythme conséquent : 4,8 % sur une année courante 
en avril et plus de 5 % prévus dans les mois à venir. Les prix des matières 
premières et de l’énergie s’envolent, les salaires stagnent. La perte de pouvoir 
d’achat se fait sentir durement pour tous les salariés. 
Trop souvent, les négociations salariales annuelles des branches professionnelles 
n’ont pas pris en compte ou anticipé cette hausse pourtant prévisible et 
annoncée. Le patronat a souvent freiné les augmentations revendiquées.
À cela s’ajoute le fait que le salaire minimal conventionnel est déjà inférieur 
au smic dans de nombreuses branches.
Pour l’unsa, il est temps que le patronat prenne toute sa part. Les salariés 
ne doivent pas être les victimes d’une inflation qui augmente. Il n’est pas 
acceptable que les salariés soient les éternels oubliés des augmentations 
de salaires. C’est désormais leur tour.
Aussi, l’unsa demande l’ouverture de négociations salariales dans toutes 
les branches. 

Bagnolet, le 12 mai 2022 

Nouveau barème des minimas 
de la ccnta-ps
Augmentation avec effet rétroactif 
au 1er juillet 2022

Coeffi- Brut Variation Écart 
cient mensuel par rapport à annuel 
 mini janvier 2022

160  1 695 €   5,61 %  1 170 € 

165  1 705 €   6,03 %  1 261 €

175  1 715 €   6,32 %  1 326 €

185  1 735 €   6,25 %  1 326 €

190  1 745 €   6,21 %  1 326 €

195  1 765 €   6,58 %  1 417 €

200  1 775 €   6,54 %  1 417 €

220  1 815 €   5,00 %  1 118 €

235  1 910 €   3,76 %  897 €

245  1 930 €   1,96 %  481 €

260  2 030 €   1,20 %  312 €

270  2 100 €   1,11 %  299 €

290  2 250 €   1,08 %  312 €

295  2 270 €   0,31 %  91 €

300  2 450 €   3,24 %  1 001 €

360  2 780 €   1,13 %  403 €

420  3 230 €   1,03 %  429 €

510  3 910 €   1,03 %  520 €

600  4 590 €  1,03 %  611 €

750  5 720 €   0,95 %  702 €  

24,34 % : Confédération générale 
du travail-Force ouvrière ( cgt-
fo )  ; 
20,73 % : Confédération fran-
çaise démocratique du travail 
( cfdt ) ;
20,08 % : Confédération géné-
rale du travail ( cgt ) ;
18,68 % : unsa ;
16,17 % : Confédération française 
de l’encadrement-Confédération 
générale des cadres ( cfe-cgc ). 

Art. 3 Le présent arrêté sera 
publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait le 8 novembre 2021.  
Pour la ministre et par 
délégation : le directeur général 
du travail, P. Ramain. l

- 
24,34 % 

 
20,73 % 


20,08 % 

 
18,68 %

-
16,17 % 

La représentativité syndicale 
dans le transport aérien

Assemblée générale  
UNSa Aérien snmsac
19-21 octobre 2022

Comme chaque année, l’assem-
blée générale de l’UNSa Aérien 

snmsac sera l’occasion de faire le 
point sur l’année écoulée et sur-
tout de préparer l’avenir. Beaucoup 
d’élections professionnelles se tien-
dront dans les entreprises à la fin 
2022 et en 2023 car de nombreux 
cse renouvelleront leurs élus ( voir 
page 15 ). Ces périodes sont toujours 
pleines d’actualités… 
Il est temps de chercher des candi-
dats dans les différentes catégories 
de personnel. Nous vous invitons à 
contacter vos représentants syndi-
caux de secteur afin de nous faire 
remonter toute information utile à 
l’assemblée générale. Car les adhé-
rents et les salariés doivent nous gui-
der dans nos choix syndicaux.

Rejoignez-nous sur la liste 
UNSa Aérien !

Ces élections sont pour vous une 
opportunité d’être candidat et de 
rejoindre une organisation syndicale 
forte de propositions. En tant qu’élu 
UNSa Aérien, vous serez accompa-
gné tout au long du mandat en inté-
grant une équipe solidaire au sein 
du réseau UNSa, en bénéficiant de 
formations et en acquérant des com-
pétences. l

laurent dalonneau
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S’ajoute souvent à celà un besoin 
ontologique de liberté. Le second, 
plus classique, n’est peut-être pas 
aussi passionné que le premier et est 
moins atypique. Cela s’explique sou-
vent par une orientation différente : 
il a été dirigé vers des études profes-
sionnelles ou a choisi à un moment 
donné de se reconvertir. Le prestige 
de l’aéronautique n’est pas aussi 
viscéral chez lui ; néanmoins, au 
contact d’un collègue appartenant à 
la première catégorie, il peut devenir 
tout aussi passionné. 

Déliquescence du travail

Ces deux types de salariés ne 
sont évidemment pas à mettre en 
concurrence car ils sont tout aussi 
efficaces. De plus, ils ont un point 
commun essentiel. Ils partagent la 
même envie : la préservation d’un 
savoir-faire et l’éthique du travail 
bien fait. Aujourd’hui, que reste-t-il 
de tout cela ? Il est temps de dresser 
le bilan de ces dernières années. Il 
faut l’avouer, la filière aéronautique 
ne fait plus rêver. À qui la faute, où 
à quoi ? 
La crise du Covid a accéléré la déli-
quescence du travail dans le secteur 
de l’industrie. Une aubaine pour le 
capital. Rendements, résultats, sta-
tistiques, etc. ne font aucune place 
aux sentiments. Là où régnait un 
équilibre entre productivité et épa-
nouissement, on ne trouve plus que 

L e pdg du groupe Airbus, Mon-
sieur Faury, s’est exclamé ne pas 
comprendre le désamour qu’il 

constatait pour les métiers de l’aéro-
nautique. À vrai dire, c’est moi qui 
ne comprends pas son interrogation. 
Ce manque total de lucidité de sa 
part montre bien – et ce malgré sa 
formation dans les hautes écoles – 
que Monsieur Faury est partielle-
ment ou totalement déconnecté du 
petit monde ouvrier qui œuvre dans 
ses locaux.
Avant de répondre à son interro-
gation, il me semble essentiel de 
définir ce qu’est le travail. Le dic-
tionnaire nous dit : « Ensemble des 
activités humaines organisées, coor-
données en vue de produire ce qui 
est utile ; activité productive d’une 
personne ». Mais est-ce suffisant ? 
L’homme n’est-il qu’un moyen de 
production où y a-t-il en lui une 
dimension plus noble qui le pousse 
à engager sa vie dans un travail au 
nom de la passion, de la beauté, de 
la liberté ou de tout autre concept 
transcendant les dimensions arides 
du productivisme et du capital ?
Dans les métiers de l’aéronautique, 
deux types de travailleurs se dis-
tinguent. Le premier est touché 
par le syndrome Saint-Exupéry :  
ses études l’ont rapidement orienté 
vers les métiers de l’aéronautique. 
Il éprouve une passion pour ce sec-
teur, pour la technique et l’histoire. 

La filière 
aéronautique 
ne fait plus rêver

derichebourg aeronautics services

vie syndicale

des chiffres, des chiffres, toujours 
plus de chiffres…
Depuis les années 90, le profil du 
patron ingénieur-entrepreneur a 
basculé vers un profil capitaliste-
financier et spéculatif, étranger a la 
direction technique des entreprises 
qu’il contrôle. Ce type d’orientation 
ruisselle jusqu’à la production. La 
crise du Covid et notre gouvernance 
politique ont accéléré le nivellement 
par le bas. 
Ce profil de capitaliste-financier 
pousse à plus d’interchangeabilité 
dans les entreprises de l’industrie. 
De plus en plus de gens s’insèrent 
dans les ateliers, à tous les niveaux, 
sans aucune connaissance, dans des 
parcours de reconversion profession-
nelle. La logique voudrait que ces 
personnes soient accompagnées et 
formées, qu’elles puissent prendre 
le temps de découvrir les spécificités 
de leur nouveau métier, d’apprendre, 
de se familiariser avec cet environ-
nement ; bref d’être parrainées le 
temps qu’il faut afin de devenir hau-
tement qualifiées. Cette interchan-
geabilité ne fonctionne pas si les 

directions ne mettent pas en œuvre 
des plans de formation, d’accompa-
gnement et d’évolution logiques et 
efficaces. 
Les aspects d’un travail essentielle-
ment mécanique ne sont pas com-
patibles avec le maintien de la voca-
tion et tendent à faire disparaître la 
personnalité de chacun et de toute 
forme d’initiative positive, d’engage-
ment et d’épanouissement. 
Avec cet état esprit, la passion a dis-
paru et a laissé la place uniquement 

à l’alimentaire. Il n’y a plus d’hu-
main. On demande au technicien 
de s’automatiser en assimilant des 
fiches de travail tout aussi automa-
tiques. Il n’y a plus de place pour la 
réflexion ; les spécificités sont gom-
mées au profit d’une multi-compé-
tence non encadrée et non valorisée. 
Il faut rompre avec l’emprise néfaste 
qu’exerce l’économie sur le travail et 
qui tire les salariés vers le bas.

L’éthique perdue de vue depuis 
longtemps

Prenons en exemple la société 
Derichebourg Aéronautics Services 
qui œuvre dans la sous-traitance 
chez Airbus depuis plus de vingt 
ans. Lors de la crise sanitaire, prétex-
tant une santé financière en berne, 
calculée sur un prévisionnel spécu-
latif, elle s’est servie d’un accord de 
performance collectif, outil censé 
booster la compétitivité d’une entre-
prise mais qui s’est avéré mortifère à 
de nombreux niveaux.
Après des diminutions de salaire 
imposées, les départs en cascade se 
sont succédé, ce qui a entraîné une 

perte de compétences précieuses 
tant au niveau de la production que 
du management. 
Derichebourg Aéronautics Services, 
confrontée à un rebond d’activité 
après la crise, a dû s’orienter vers des 
stratégies de recrutement complète-
ment extérieures et déconnectées du 
contexte aéronautique. Tout cela par-
ticipe aussi au grand étiolement de 
l’ensemble de la filière aéronautique 
et de son désamour.
Dans la perspective d’un avenir meil-
leur, il nous faudra retrouver dans 
l’entreprise une étroite connexion 
entre les forces de direction et de tra-
vail afin de garantir, de transmettre 
l’aspect éthique depuis longtemps 
perdu de vue. Ce rétablissement de 
conditions « normales » implique 
la déprolétarisation de l’ouvrier à la 
base et l’élimination du capitaliste 
négatif et dégénéré qui s’exerce sou-
vent au sommet. Sans cela, l’aéro-
nautique de demain et l’industrie de 
manière générale ne me font plus 
forcément envie… l

romain hugues 

mcanicien monteur cableur

On constate un désamour de plus en plus grand  
pour les métiers de l’aéronautique. Cela nous amène 
à nous interroger : pourquoi et à qui la faute ?

L’usine Airbus sur le site de Hambourg-Finkenwerder ( Allemagne ) au bord de l’Elbe.
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A près l’assemblée générale de 
décembre 2021, nous avons 
officialisé la création des sec-

tions retraités et salariés indépen-
dants (non représentés par une sec-
tion syndicale d’entreprise). Le but : 
recueillir les demandes des retraités 
adhérents, débattre et échanger sur 
leurs attentes. Que souhaitent-ils en 
priorité ? 
• un rattrapage du déficit de leur 
pouvoir d’achat amputé sérieuse-
ment par une inflation galopante ; 
• la suppression de la décote de 10 % 
pour les retraités partant à 62 ans 
au vue du l’équilibre en 2022 des 
comptes Agirc Arrco ; 
• des relais avec l’entreprise pour 

les aider dans certaines démarches : 
questions concernant les droits gp, la 
recherche de documents ou attesta-
tions pour les relevés de carrière, etc. 
Lors de cette première réunion, de 
nombreux sujets ont été abordés. 
Notamment, pour les participants 
qui ont détenu des mandats syndi-
caux, quel impact ont-ils ressenti 
sur leur carrière ? Quelle expérience 
acquise ? Comment motiver des 
jeunes ? Les adhérents ont fait part 
de leur expérience sur ces différents 
sujets. 

Des échanges de points de vue 
avec les jeunes

Certains se sont exprimé sur la 
nécessité que l’activité syndicale 
soit davantage reconnue et que la 
formation syndicale soit davantage 
développée. Ils ont aussi fait part des 
côtés enrichissants de l’action syn-
dicale : nombreuses rencontres et 

L’UNSa Aérien snmsac inaugure 
sa section retraités

vie syndicale actualité

De gauche à droite : Thierry Secrestat, Christophe Bourgeois, Philippe Jagut, Thierry Dutarte, Marc Saladin, Nicolas Gleyze, Loïc Girolet, 
Philomène Dos Santos, Marc Bacelon, Laurent Dalonneau, Patrick Bonté, Cyrille Vaniscotte, Sylvain Dejardin et Jean-François Picard.

échanges avec diverses personnes, 
découverte de certains métiers, 
connaissance plus approfondie de 
l’environnement. 
Autre point intéressant : la rencontre 
avec des jeunes qui voient dans 
l’action syndicale, outre un intérêt 
collectif et un moyen pour se battre 
contre les injustices, une porte d’ac-
cès vers des évolutions individuelles. 
Beaucoup ressentent l’action syndi-
cale comme un frein à l’évolution 
de carrière. Néanmoins, tous recon-
naissent que l’action syndicale per-
met des échanges constructifs avec 
la direction, d’être entendu et de 
pouvoir débloquer certaines situa-
tions.
Bref, cette première réunion, à l’ini-
tiative de Thierry Dutarte et de Marc 
Saladin, a permis des échanges 
constructifs. Une expérience à 
renouveler très vite ! l
contact  retraite@unsaaerien.com 

Pour les retraités adhérents 
de l’UNSa Aérien snmsac, 
la première réunion s’est 
tenue le mardi 29 mars 2022. 

Plusieurs organismes se sont 
penchés sur notre système de 
retraite. Le Conseil d’orienta-

tion des retraites ( cor ), par exemple, 
rend chaque année un rapport sur le 
sujet. Si tout le monde constate un 
déficit financier du système, force 
est de constater que celui-ci n’est 
pas structurel. Ainsi le cor prévoit-
il un retour à l’équilibre au milieu 
des années 2030. En 2022, la situa-
tion de la branche vieillesse de la 
Sécurité sociale est proche de l’équi-
libre affichant un solde négatif de 
- 1,1 milliards d’euros. Selon l’unsa, 
il n’y a donc pas d’urgence écono-
mique à reformer le système car il 
n’est pas en danger. 
En parallèle, le cor a cherché les 
éventuels gains financiers d’un 
report de l’âge légal. Les chiffres sont 
éloquents. Ils démontrent que cette 
réforme au final se traduirait par 
un coût quasi nul pour les finances 
publiques puisque les dépenses de 
chômage, d’invalidité voire de soli-
darité ( rsa ) augmenteraient. 

Les plus précaires fortement 
pénalisés

Enfin, le report de l’âge légal péna-
lise, une fois de plus, les plus pré-
caires, qui sont souvent les salariés 
de première ligne. Ces travailleurs 
ont en général les carrières les 
plus hachées et les métiers les plus 
pénibles. La plupart ne sont d’ail-
leurs plus en emploi quand ils 
liquident leur retraite : près de 40 % 

Recul de l’âge légal de départ :  
une mesure injuste et dogmatique
À l’occasion de l’élection présidentielle, le sempiternel débat 
sur l’âge de départ en retraite est revenu une énième fois 
sur le devant de la scène. Mais financièrement, y a-t-il péril 
en la demeure ? Relever l’âge de départ permet-il de vrais gains 
financiers ? C’est à ces questions que nous allons répondre.

d’entre eux sont déjà hors du mar-
ché du travail, au chômage, en inva-
lidité ou aux minima sociaux.
De plus, repousser l’âge légal, c’est 
faire fi des réformes antérieures 
qui ont augmenté sensiblement la 
durée de cotisation, qui se traduit 
aujourd’hui par un âge de départ en 
retraite moyen de 62,9 ans.
Selon l’unsa, la priorité est 
 d’accroître les recettes pour la pro-
tection sociale. Il faut donc aug-
menter d’urgence les salaires. Ces 
mesures apporteront une double 
réponse, celle à la légitime augmen-
tation du pouvoir d’achat et une 
hausse immédiate des rentrées fis-
cales et sociales. Ainsi renforce-t-on 
notre modèle social tout en répon-
dant aux revendications des travail-
leurs. L’unsa considère que tous les 
retraités doivent pouvoir vivre digne-

ment. Dans ce cadre il est impérieux 
d’augmenter la retraite minimum. 
Pour un salarié ayant effectué toute 
sa carrière au smic, sa pension doit 
être égale au smic. C’est là encore 
une mesure de justice sociale. 

Réintégrer les critères 
de pénibilité

En parallèle, il est urgent de travail-
ler sur une réelle prise en compte 
de la pénibilité. L’unsa demande 
au gouvernement de réintégrer 
quatre critères de pénibilité suppri-
més suite aux ordonnances travail 
de 2018 : expositions aux postures 
pénibles, aux vibrations méca-
niques, aux risques chimiques et 
port de charges lourdes. 
Aujourd’hui, le taux d’emploi des 
60-64 ans n’est que de 33 %. Il 
est donc indispensable de mettre 
en place une politique efficace en 
faveur de l’emploi des seniors. 
Pour l’unsa, repousser l’âge légal 
de départ en retraite est donc une 
mesure dogmatique, qui vise une 
nouvelle fois les travailleurs. Elle ne 
répond pas à la construction d’un 
système de retraite par répartition, 
plus juste et plus équitable. Si les 
pouvoirs publics devaient porter une 
telle proposition, alors l’unsa n’au-
rait d’autres choix que de s’y opposer 
avec force. l

dominique corona 

secrtaire gnral adjoint de l’unsa

retraite
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Vers un retour à l’équilibre
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D epuis que la reprise dans 
le secteur de l’aérien se fait 
sentir, et que les compagnies 

aériennes annoncent un programme 
très dense pour l’été 2022, voire plus 
dense que celui de l’été 2019, l’UNSa 
Aérien snmsac ne cesse d’alerter les 
directions d’entreprises : « Com-
ment faire passer une telle charge 
de travail avec 20 % ou 30 % de per-
sonnel en moins ? » Et comment 
rendre le secteur attrayant ? Rappe-
lons-nous le proverbe : « On n’attire 
pas les mouches avec du vinaigre ! » 
En proie aux mêmes difficultés, de 
grandes compagnies européennes  
ont diminué leur programme de 
vols pour l’été ( voir page 14 ). 
Il est plus que temps pour les direc-
tions d’entreprises d’ouvrir les yeux 
et d’écouter les salariés et leurs repré-
sentants qui ne cessent de répéter : 
« Si vous voulez embaucher, il faut 
améliorer les conditions et cela doit 
passer par des augmentations des 
rémunérations. »
Par ailleurs, il se trouve que le trans-
port aérien est une cible un peu trop 
facile depuis quelques années : il ne 
serait pas assez taxé ( 2019-2020 ), 
il serait le plus gros des pollueurs 
( depuis 2021 ) et le Covid a cloué au 
sol les avions ( 2020-2022 ). 
Pour certains employeurs, la pandé-
mie a servi de prétexte pour abais-

ser le niveau social de leur entre-
prise. Nous avons donc dû faire face 
à des accords d’entreprise tels que 
l’APC ( accord de performance col-
lective ), le PSE ( plan de sauvegarde 
de l’emploi ), le PDV ( plan de départ 
volontaire ) et autre RCC ( rupture de 
convention collective ). 

Réorganisations massives

Le premier a permis aux dirigeants 
d’abaisser considérablement les 
salaires et les contrats sociaux des 
salariés de façon momentanée voire 
pire, pour une durée indéterminée. 
Par les suivants, les patrons ont 
amorcé des réorganisations d’entre-
prises pour diminuer la masse sala-
riale. Ils ont donc créé du sureffectif 
et ont fait partir beaucoup de sala-
riés. Toutes les firmes du secteur de 
l’aérien ont été impactées de près ou 
de loin par ces destructions sociales. 

Heureusement, dirons-nous, que 
l’État a aidé financièrement les entre-
prises à surmonter cette énorme 
crise, certainement la pire qu’ait 
connu le transport aérien depuis sa 
création. Mais – car il y a toujours 
un « mais » – de notre point de vue, 
c’est-à-dire de celui d’un représen-
tant du personnel, l’État aurait dû 
imposer des contraintes sociales 
afin d’éviter la casse sociale. Il n’en 
a pas été pas ainsi. Les contraintes 
n’ont porté que dans le domaine de 
l’environnemental. 
On ne reviendra pas ici en détail sur 
ce que l’on pense de ces contraintes 
pour les compagnies françaises. Les 
avions, qu’ils soient exploités par 
telle ou telle compagnie émettent 
tous autant de gaz à effet de serre. 
En revanche, les salariés des « low-
cost » sont bien moins considérés, 
moins bien rémunérés et moins 
nombreux pour exécuter les mêmes 
tâches. Il n’y a pas de secret, si le bil-
let d’avion est moins cher, quelqu’un 
en paie forcément les causes. Et 
cela se traduit en période estivale 
par d’énormes dysfonctionnements 
au détriment de tous, salariés ou 
clients. 
Pourtant, les employés des sociétés 
( souvent sous-traitantes ) qui tra-
vaillent dans les aéroports de Roissy, 
d’Orly, de Lyon, etc. ont alerté leurs 
directions, ainsi que celles des com-
pagnies commanditaires, sur les dif-
ficultés à venir durant l’été. 
Rappel : une branche profession-

nelle regroupe les entreprises d’un 
même secteur d’activité et relevant 
d’un accord ou d’une convention col-
lective. La Fnam ( Fédération natio-
nal de l’aviation et de ses métiers )
est la principale organisation profes-
sionnelle du secteur de l’aérien. Par 
les chefs d’entreprise et les représen-
tants des salariés, elle fait évoluer 
entre autres les accords collectifs et 
la CCNTA-PS ( Convention collec-
tive nationale du transport aérien 
pour les personnels sol ). 

Fidéliser aussi les salariés

Les représentants de l’UNSa Aérien 
snmsac, qui participent aux négocia-
tions de la branche, clament depuis 
des mois que les grilles de salaire 
doivent évoluer, ne serait-ce que pour 
suivre l’évolution du smic ( salaire 
minimum de croissance ). Et surtout 
pour que des rémunérations plus 
attrayantes facilitent le recrutement 
et fidélisent les salariés. C’est enfin 

Comment rendre le secteur 
aérien à nouveau attrayant ?

chose faite depuis le 19 juillet 2022 
avec l’avenant 97 relatif aux salaires 
de la CCNTA-PS ( voir page 6 ).
C’est un fait que la crise pandémique 
a ouvert les yeux à beaucoup de sala-
riés : pourquoi continuer à travailler 
en étant mal payé, avec des horaires 
contraignants tout en étant souvent 
mal considérés, voire harcelés, ou 
agressés par les usagers ? Résultat, 
les entreprises ont du mal à recru-
ter dans tous les métiers de l’aérien 
et particulièrement dans ceux au 
contact des clients. 
Tout cela n’est guère vendeur… Com-
ment voulez-vous que des jeunes ou 
des demandeurs d’emploi s’orientent 
vers un secteur qui semble vouer à 
disparaître ? On le voit : alors que la 
demande est là et que les usagers se 
pressent pour voyager et découvrir le 
monde, les entreprises ne recrutent 
pas ou très peu. 

Changer de voie ou de métier

De plus, on constate qu’aujourd’hui 
des salariés bien installés dans leur 
métier et avec de solides compé-
tences ( comme ceux qui ont plus 
de dix ans d’ancienneté ) n’hésitent 
plus à changer de voie et de région 
pour trouver un meilleur cadre de 
vie. C’est le cas d’un mécanicien 
spécialisé dans l’aménagement de 
la cabine avion qui a récemment 
quitté son emploi pour aller en Ven-
dée chez un fabricant de car de tou-
risme. Les exemples similaires sont 
toujours plus fréquents. 
Si nous en sommes arrivés là, c’est un 
peu, comme dans tous les secteurs, 
à cause des tentatives pour concur-
rencer le modèle « low-cost Ama-
zon ». Sans faire de politique ( enfin 
pas trop ), le libéralisme à outrance 
a largement modifié les règles de 
consommation. Aujourd’hui on peut 
acheter presque tout de chez soi ou 
de n’importe où, tout en cherchant 
le plus bas prix. Mais ce mode de 
consommation a un impact négatif 
sur de nombreux métiers et de nom-
breux secteurs ( fruits et légumes 
non français, billets de train étran-
gers, billets d’avion, etc. ). Nous en 
sommes un exemple. l

laurent dalonneau

recrutement

Le secteur aérien reprend 
certes des couleurs. Mais la 
pénurie de main-d’œuvre 
due aux conditions de travail 
et à des salaires trop bas 
rendent cette reprise bien 
problématique. 

actualité

Plusieurs manifestations se sont tenues 
cet été. Ci-dessus, à Roissy le 9 juin ; 
à gauche, des salariés de l’aéroport 
de Lyon le 13 juillet.

Par manque de personnel, 
des milliers de bagages sont 
bloqués à Roissy. Certains usagers 
devront attendre plusieurs mois 
pour les récupérer.
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A près des licenciements mas-
sifs provoqués par la pan-
démie, le secteur a bien du 

mal à recruter. Une situation déjà 
pointée du doigt par les compagnies 
aériennes et les syndicats dès le 
printemps dernier. 
L’organisme de surveillance du tra-
fic aérien européen, Eurocontrol, 
comptait fin avril, au moment des 
vacances de printemps, un nombre 
de vols équivalant à 83 % du niveau 
de la même période de 2019, malgré 
la guerre en Ukraine, le choc pétro-
lier et l’inflation. Pour l’été, l’orga-

Le ciel européen logé 
à la même enseigne
Partout en Europe, c’est 
le même constat : une 
demande très forte avec la fin 
des restrictions Covid, mais 
un manque de main-d’œuvre 
essentiellement dû à des 
conditions de travail pénibles 
et des salaires trop bas. 

nisme prévoyait jusqu’à 95 % du 
niveau de 2019. 
Dans les aéroports parisiens, la ten-
dance est aussi visible. En un an, le 
nombre de passagers a triplé selon 
les chiffres du premier trimestre du 
Groupe ADP. Des chiffres « en phase 
avec nos prévisions, plutôt dans le 
milieu haut de la fourchette », s’est 
réjoui Augustin de Romanet, le 
patron du groupe. Entre janvier et 
mars, les compagnies du groupe Air 
France-KLM ont accueilli également 
trois fois plus de passagers qu’un 
an plus tôt, doublant ainsi le chiffre 
d’affaires de l’ensemble à 4,44 mil-
liards d’euros. Sauf que cette hausse 
de la demande est couplée à un 
manque cruel de bras. 
Comment expliquer cette pénurie 
de main-d’œuvre ? En 2020, le tra-
fic aérien mondial était tombé à un 
tiers de celui de l’année précédente. 
D’où une réduction drastique de la 
masse salariale dans le secteur. 
Dans certains aéroports du Vieux 

Continent, le manque de person-
nel a déjà débouché sur d’énormes 
pagailles, comme à Amsterdam-
Schiphol, Francfort, où des vols ont 
dû être annulés en raison de pénu-
ries de personnels au sol. Lufthansa 
a dû renoncer à plus d’une centaine 
de vols autour de Pâques à l’aéroport 
de Francfort. Dès le début du prin-
temps, KLM a elle aussi été obli-
gée d’annuler des dizaines de vols 
depuis et vers Amsterdam-Schiphol, 
à la demande de l’aéroport, sub-
mergé par une forte affluence. 
Des milliers de vacanciers ont par 
ailleurs été bloqués au Royaume-
Uni au moment du Jubilé de la Reine 
avec des centaines de vols annulés. 
Comme en France, nos collègues 
européens ne sont pas non plus 
satisfaits de leur situation. Les tra-
vailleurs du secteur et les syndicats 
se mobilisent également pour des 
hausses de salaires et davantage de 
personnel. C’est notamment le cas 
en Allemagne et au Royaume-Uni 
( voir encadré ). l

patricia jezequel

Si le secteur aérien a été l’un des 
plus impactés par la crise sanitaire 
et qu’il attend maintenant une 
juste reconnaissance après les 
nombreux sacrifices acceptés par 
les salariés, l’inflation touche tout 
le monde. Les attentes sont fortes 
pour des millions de salariés et 
leurs représentants s’organisent 
pour le rappeler collectivement dès 
le mois de septembre. C’est ainsi 
qu’unanimement, les organisations 
syndicales ( unsa, cfdt, cgt, fo, 
cgc, cftc, Solidaires, fsu ) et les 
organisations de jeunesse se sont 

mises d’accord sur un texte rappelant 
nos exigences communes : < accès 
communiqué intersyndical >.
On le voit au niveau national ( adp ), 
ou international, comme chez 
klm, Lufthansa ou British Airways : 
les organisations représentant les 
personnels s’organisent pour obtenir 
des avancées et elles y arrivent 
souvent. Mais c’est tout le contraire 
de ce qui se passe à Air France avec 
des organisations qui accompagnent 
sans jamais s’y opposer les choix de 
la direction et qui dévoient alors tout 
rapport de force. 

De fortes attentes partout en Europe 

recrutement (suite)

actualitéactualité

quelques rappels 
d’augmentations en 2022 

Inflation  + 6,1 % sur un an.
Revalorisation des retraites  
+ 5,1 % ( 1,1 % en janvier et 4 % 
depuis juillet ).
Revalorisation du point 
des fonctionnaires  + 3,5 %.

les augmentations 
de salaire dans l’arien 

klm  2 % ou 80 € par mois par 
mois en octobre. + 2% ou 80 € par 
mois minimum en mars 2023.
British airways  13 % ( après avoir 
perdu 10 % avec la pandémie ).
Lufthansa  La direction a proposé 
150 € par mois en juillet + 100 € 
par mois au 1er janvier 2023 + une 
option de 2 % en juillet 2023. 
Les syndicats réclament 9,5 %.
adp  3 % + une revalorisation 
des grilles salariales + une remise 
à niveau des rémunéra tions 
de quelque 1 800 salariés. 
air France  0 % !

Élections professionnelles CSE
dans votre entreprise 

Présents au sein du secteur 
de l’Aérien, nous nous positionnons 
comme un partenaire social 
pragmatique. 

Un nouveau cycle électoral 
se profile au sein des entreprises 
fin 2022 et courant 2023. 
Ces élections sont pour vous 
une opportunité d’être candidat 
UNSa Aérien et de rejoindre 
une organisation syndicale force 
de propositions pour : 

Rejoignez-nous sur  
la liste UNSa Aérien !

 défendre les intérêts des salariés

 agir pour les conditions de travail

  être à l’écoute de tous les salariés 
pour mieux les représenter

  informer et accompagner 
les collègues

  participer à la construction 
du dialogue social

En tant qu’élu UNSa Aérien, vous 
serez accompagné tout au long 
du mandat :

  en intégrant une équipe solidaire 
au sein du réseau UNSa

 en bénéficiant de formations

  en acquérant des compétences

aroinfo n°25 septembre 2022
  

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de l’UNSa Aérien ?

Contactez-nous !  bureaunational@unsaaerien.com
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actualité
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Répartition des émissions dues 
aux transports en France en 2018

Répartition des émissions issues 
de l’utilisation de l’énergie (77% du total )
dans l’Union européenne en 2018

Industrie 
de l’énergie
   37 %Résidentiel

tertiaire
  16 %

Industrie
manufacturière
et construction

16 %

Autres 2 %

Transports
28 %

Décarbonner l’aérien 
Trois axes technologiques prioritaires 
safran est engagé vers la neutralité carbone 2050 
du secteur aérien dclaration atag, 5 octobre 1921 

L’avion du futur ultra-efficace 
- 30 % de consommation

  Moteur ultra-efficace 
Successeur du leap  
( programme rise )

  avion plus électrique  
Optimisation de l’énergie

  allègement des équipements 
et adaptation aux configuration 
avion Ailes fines, etc.

Carburants de substitution
  Lever les barrières techniques  
Vers un moteur 100 % compatible 
avec des carburants alternatifs 

  adaptation du moteur  
et de l’avion à l’hydrogène

Propulsion alternatives
  nouvelles mobilités, commuters, 
régional  
Comme laboratoire ( propulsion 
électrique/hybride, pile 
à combustible, etc.) 

D epuis février 2000, l’asso-
ciation Ville & Aéroport  
regroupe les maires de villes 

voisines des aéroports d’Orly et de 
Roissy. Certains de leurs adminis-
trés ressentent un mal-être grandis-
sant depuis la lente reprise des vols 
à Orly et Roissy. En effet la crise du 
Covid ayant stoppé la presque tota-
lité des vols pendant presque deux 
ans, les riverains de ces deux grands 
aéroports qui ont vu les villes gran-
dir autour d’eux se sont vite habitués 
à ne plus être dérangés par les  avions 
la semaine et le week-end. 
Ce colloque avait pour but d’inter-
peler les candidats à l’élection pré-
sidentielle quant à l’avenir du trans-
port aérien en France. En tentant 

Défendre l’aérien contre toutes 
les attaques qu’il subit

de répondre à des questions, réu-
nis autour de trois tables rondes, 
les intervenants étaient invités 
à débattre sur les questions sui-
vantes :

1.  Le jour d’après ou comment 
le transport aérien peut-il assurer 
sa transition écologique ? 

2.  Le jour d’après : quelles réponses 
à la crise économique et sociale 
sans précédent du secteur aérien ?

3.  Transport aérien : quels scénarios 
pour l’après-Covid ? 

Les représentants de l’UNSa Aérien 
ont donc répondu positivement à 
cette invitation, car il leur parais-
sait important de donner leur point 
de vue sur le secteur de l’aérien 
français. De plus, cela fait quelques 

mois, pour ne pas dire des années 
maintenant, que nous ne cessons 
de répondre aux diverses attaques 
à l’encontre de ce type de transport 
qui concentre à lui seul plus de 
300 000 salariés en France ( métro-
pole et départements et régions 
d’outre-mer ).
Comme les autres représentants 
des professionnels du secteur, nous 
avons présenté des chiffres vérifiés 
afin de rappeler que l’aérien n’était 
certainement pas le pire des sec-
teurs d’activité industrielle, voire un 
bon élève quand il s’agissait de res-
pecter ses engagements.  
Bref encore une fois, nous mettons 
tout en œuvre pour défendre le sec-
teur d’activité qui nous emploie. Et 
chaque attaque qu’il subit ne fait que 
renforcer le low cost et donc abaisser 
le niveau social des salariés. 
Ces raisons contribuent certaine-
ment au fait que, comme d’autres 
secteurs ( santé, restauration, etc.), 
l’aérien peine à recruter. 
Particulièrement sensible à cette 
thématique, AéroInfo l’a déjà abordée 
dans plusieurs parutions. l 

laurent dalonneau
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Le 4 mars 2022, trois membres du bureau national de l’UNSa Aérien 
snmsac ont répondu présents à l’invitation de l’association 
nationale d’élus Ville & Aéroport. Face au mal-être des habitants 
voisins des aéroports d’Orly et Roissy, l’UNSa Aérien snmsac a 
voulu démontrer que ce secteur a déjà fait des progrès considérables 
et qu’il fait tout son possible pour réduire encore davantage 
les émissions de gaz à effet de serre et tenir ainsi ses engagements. 
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actualitéactualité

A vant d’exposer les bases de 
ma réflexion, je vais parler 
un peu de moi ; cela aidera à 

appréhender le cheminement de ma 
pensée. Je travaille dans la mainte-
nance des avions de ligne, mais ma 
passion se porte sur les métiers du 
paysan au sens large : cultures, éle-
vages, paysages, rayonnement sur le 
territoire, interactions entre les éco-
systèmes, divergences de pratiques 
avec les très grandes cultures et le 
dictat de l’industrie agroalimen-
taire. 
Revenons à nos moutons. Ce qui lie 
l’agriculture et l’aéronautique, c’est 
le carbone : celui que l’on trouve 
dans les énergies fossiles, toutes 
issues des plantes qui ont poussé 

Quand l’agriculture  
se met au service 
de l’aéronautique
Quels sont les points communs entre l’agriculture 
et l’aéronautique ? Qu’est-ce qui les oppose ?  
Qu’est-ce qui les lie ? Explications.

au carbonifère ( 360 à  300 millions 
d’années ), et celui qui compose 
toute plante ou animal, vivant ou 
mort. 

Neutralité carbone du transport 
aérien à l’horizon 2050

À l’issue du Sommet de l’aviation de 
Toulouse, quarante-deux pays ont 
signé le 4 février 2022 la Déclaration 
de Toulouse. Ce texte prône la neu-
tralité carbone du transport aérien à 
l’horizon 2050 en s’appuyant sur le 
renouvellement des flottes et sur les 
carburants d’aviation durables. Vous 
me voyez venir : à qui va-t-on deman-
der de fournir la matière première 
de ces biocarburants ? Aux agricul-
teurs et aux paysans, bien sûr !

S’il est possible de fabriquer des 
biocarburants à partir de n’importe 
quelle plante par un procédé de 
méthanisation, utiliser des procé-
dés de transformation plus simples 
à base d’huile végétale, de betterave 
ou de céréale, est aussi très efficace. 
Aujourd’hui les filières de fabri-
cation de biocarburants à grande 
échelle n’existent pas, mais les pou-
voirs publics subventionnent leur 
développement à coup de centaines 
de millions d’euros.
En 2019, les cinq filières certifiées 
en France produisaient ensemble 
environ quarante-deux tonnes de 
biocarburant. C’est dérisoire au 
regard des 7 millions de tonnes de 
carburant d’aviation vendus chaque 
année sur les aéroports métropoli-
tains ( estimation ). 
Selon le rapport du ministère de la 
Transition écologique et solidaire de 
2020 intitulé « Mise en place d’une 
filière de biocarburants aéronau-
tiques durables en France », les gise-
ments apparaissent comme dispo-
nibles et en quantité suffisante pour 
satisfaire les besoins de la filière 
française de production de biocar-
burant aéronautique. À court terme, 
le modèle de production serait initié 
avec les huiles alimentaires usagées. 
Cependant, les volumes disponibles 
sont insuffisants pour satisfaire 
l’ensemble de la demande. À moyen 

cologie

terme ( 2025-2030 ), l’emploi des res-
sources de matière première à domi-
nantes « lignine » et « cellulose » est 
indispensable pour le développe-
ment de la filière. Plus précisément 
il s’agit de la fraction fermentescible 
des ordures ménagères, des papiers/
cartons non recyclés, des bois de 
classe b ( bois d’ameublement, de 
démolition, planches, contrepla-
qué ), des résidus de l’exploitation 
forestière et des résidus agricoles. 
Le rapport précise que la princi-
pale difficulté réside en la capacité 
à mobiliser des volumes nécessaires 
de matières premières. Il ajoute : 
« La viabilité économique de l’utili-
sation des biocarburants aéronau-
tiques durables reste actuellement 
le verrou majeur à leur utilisation 
en France. L’économie des compa-
gnies aériennes françaises ne leur 
permet pas d’absorber un surcoût 
significatif des biocarburants, dans 
un environnement international 
ultra-compétitif. »

Développer l’agroécologie

Il faut savoir que les grandes cultures 
consomment aujourd’hui plus de 
calories qu’elles n’en produisent : 
on compte le gaz pour produire les 
engrais, le pétrole pour synthétiser 
les pesticides, fongicides, némati-
cides ( produit chimique servant à 
détruire les nématodes parasites des 
cultures ) et le carburant du tracteur 
pour épandre toute cette chimie. 
À cela s’ajoute le carburant pour 
les labours et la récolte. Il devient 
évident que ce mode de culture pro-
ductiviste n’est durable ni pour l’en-
vironnement, ni économiquement 
pour l’exploitant. 
De l’Accord de Paris sur le climat, 
signé en 2015 par 194 pays est née 
une loi de Transition énergétique. 
Elle précise les orientations que la 
France doit suivre pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 
avec deux objectifs : viser la neutra-
lité carbone collective d’ici 2050 et 
réduire l’empreinte carbone de notre 
consommation. 
Concrètement, pour l’agriculture, il 
s’agit de développer l’agroécologie. 
Cela consiste, entre autre, à séques-

trer un maximum de carbone. On y 
parvient en plantant des arbres dans 
les champs, en replantant des haies 
autour des parcelles, en conservant 
les pailles sur les sols, en cultivant 
entre deux cultures un engrais 
vert qui sera broyé sur place pour 
constituer une couverture du sol. 
En quelques années de pratique de 
l’agroécologie, on parvient à réduire 
drastiquement le besoin en produits 
chimiques phytosanitaires, en irri-
gation et en labour. C’est ce que font 
déjà une partie des paysans.

Conflits d’intérêt

Nous en arrivons au nœud du pro-
blème : le monde agricole ne pourra 
pas sortir le carbone de ses champs, 
en plus de ses productions alimen-
taires, s’il veut tenir à la fois les objec-
tifs de rendement et de séquestration 
du carbone. Sur le long terme, il n’a 
aucun intérêt à vendre son carbone 
à l’industrie du biocarburant. Par 
ailleurs, d’autres secteurs d’activités 
vont tenter de mettre la main sur 
tout le carbone disponible et en par-
ticulier celui du bois de chauffage et 
des biocarburants pour l’automobile. 
D’autres pistes existent et il est pos-
sible que la pression sur les agricul-
teurs soit moindre : des biocarbu-
rants produits à base de microalgues 
pourraient constituer une bonne 
source d’approvisionnement pour 
les compagnies aériennes si on par-
vient à en produire en très grande 
quantité et à coût raisonnable ; ce 
que les experts estiment possible 
d’ici deux ou trois décennies. 
C’est incontournable, pour être pro-
duits en grande quantité, les bio-
carburants seront issus de matières 
diverses et variées. Gardons aussi à 
l’esprit que le transport et surtout la 
transformation de ces matières sont 
gourmands en énergie. 
J’ai l’espoir de voir une rupture 
tehcnologique changer la donne : 
des avions de ligne fonctionnant à 
l’électricité ou à l’hydrogène… même 
si produire de l’hydrogène à grande 
échelle est un défi au moins aussi 
grand que celui de produire des bio-
carburants. l

gonzague franquet 

Alternative aux 
biocarburants 
issus de 
l’agriculture : 
ceux produits 
à base de 
microalgues.
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formation ou de maintenance, les 
assistants en escale, les prestataires 
du service de la navigation aérienne, 
les exploitants d’aéroports, etc. 
Le règlement européen définit la 
« culture juste » comme « une culture 
dans laquelle les agents de première 
ligne ou d’autres personnes ne sont 
pas punis pour leurs actions, omis-
sions ou décisions lorsqu’elles sont 
proportionnées à leur expérience et 
à leur formation, mais dans laquelle 
les négligences graves, les manque-
ments délibérés et les dégradations 
ne sont pas tolérés ».
Il est indispensable de garder à 
 l’esprit que, le plus souvent, les 
données importantes sont dans les 
mains des acteurs de terrain. Et 
mettre en œuvre la « culture juste » 
consiste à encourager la notifica-
tion d’événements pour améliorer la 
sécurité. 
Les notifications peuvent être de dif-
férents degrés : urgentes, afin d’évi-
ter un problème opérationnel, ou 
non urgentes, c’est-à-dire dans une 

scurit aronautique
optique de long terme, afin d’éviter 
qu’un événement ne se reproduise. 
Dans tous les cas, les notifications 
vont contribuer à l’analyse des 
risques. 

La notion de confiance au cœur 
de la « culture juste » 

Pour un salarié, quel qu’il soit, il 
est rassurant de pouvoir anticiper la 
réaction de sa hiérarchie en cas d’ini-
tiative ou d’erreur. Les règles doivent 
être établies et claires. Un opérateur 
qui a constaté un dysfonctionne-
ment sera encouragé à le signaler et 
son initiative sera récompensée. Et 
lorsqu’une faute est commise, elle 
sera sanctionnée, mais avec justesse 
et selon des règles claires applicables 
à tous. La prévisibilité des consé-
quences d’une action incitera ainsi 
le personnel à la confiance.

Déterminer le niveau 
de responsabilité 

Après un événement indésirable 
grave notifié, un groupe de travail 
est constitué et cherche à détermi-
ner le niveau de responsabilité du 
professionnel impliqué. Il procède 
par tests successifs pour caractériser 
en premier lieu l’intention ( omis-
sion ou volonté délibérée ) puis 
mesure l’incapacité ( sous l’emprise 
ou pas de substances telles qu’alcool, 
drogue ou médicaments ). Il juge de 
la violation délibérée ou non du pro-
tocole de sécurité. Il cherche ensuite 
à vérifier si un professionnel avec 
une formation identique aurait agi 
de la même façon. Enfin, le groupe 
de travail  s’attache à définir s’il y 
a eu des antécédents en matière 

d’actes risqués. Durant tout 
ce processus, des circons-
tances atténuantes sont 
systématiquement recher-
chées, notamment celles 
attribuables au système ( pro-
cédure inadéquates, manque 
de formation ou d’expérience, 
etc.). 
James Reason, professeur à l’uni-
versité de Manchester, observe : « Il 
est essentiel dans une culture de la 
sécurité d’établir d’abord la limite 
entre un comportement inacceptable 
et des actes risqués non condam-
nables. Il existera toujours une zone 
grise entre les deux extrêmes où les 
décisions devront être prises au cas 
par cas. »  

Les missions de l’Observatoire 
de la culture juste 

La mise en œuvre de l’Observatoire 
de la culture juste de l’aviation civile 
répond à une exigence du règle-
ment de l’Union européenne. Pour 
la France, l’Observatoire est consti-
tué d’une équipe pluridisciplinaire 
de cinq experts en sécurité, en droit 
et ayant des compétences dans le 
domaine de l’aviation civile. Ils sont 
tenus de respecter des règles de 
stricte confidentialité.
Toute personne ayant été sanction-

née par son employeur, suite à une 
implication dans un incident ou 
elle-même à l’origine d’une notifi-
cation, peut saisir l’Observatoire si 
elle estime la sanction injuste. Après 
avoir examiné les pièces fournies au 
dossier et celles qui sont mises à sa 
disposition par son employeur ou 
une autorité administrative, l’Obser-
vatoire rend un avis. Les avis rendus 
n’ont pas de force contraignante, 
mais peuvent être produits en tant 
qu’avis d’expert. 
Le rôle de l’Observatoire de la culture 
juste ne s’arrête pas là. Indépendant 
de la Direction générale de l’aviation 
civile, il est le garant de l’application 
de la « culture juste » dans le champ 
de la notification des « événements 
aéronautiques ». 
Les opérateurs peuvent aussi solli-
citer l’Observatoire pour recueillir 
son avis sur la concordance de leurs 

L a « culture juste » a pour champ 
d’action les nombreuses acti-
vités du secteur de l’aviation 

civile. Elle vise à faire progresser 
la sécurité des vols en créant un 
climat où chacun aura à cœur de 
partager les situations à risques 
qu’il aura identifiées, même s’il est 
impliqué, sans avoir à craindre de 
sanction, sauf bien sûr s’il est établi 
un manquement délibéré aux règles 
ou une méconnaissance caractéri-
sée, sérieuse et grave d’un risque 
évident.  
Les « opérateurs » doivent être sensi-
bilisés au fait que les personnels de 
terrain ne sont habituellement pas à 
l’origine des accidents ou incidents 
et sont plus susceptibles d’hériter 
de situations difficiles qui se sont 
développées au cours du temps, ou 
d’un manque de moyens pour effec-
tuer correctement leur travail. Ceux 
qu’on appelle les « opérateurs » sont 
tous les acteurs du transport aérien, 
hors autorités. Cela inclut les exploi-
tants aériens, les organismes de 

actualité

Qu’est-ce que la 
« culture juste » ?
La culture juste définit notamment les bonnes pratiques 
indispensables à la sécurité des vols. Inscrite dans 
la réglementation européenne depuis 2014, elle 
est encore peu connue des entreprises. Quels sont 
précisément ses missions et son rôle ? Éclairage. 

relations de confiance

règles internes avec les principes 
de la « culture juste ». L’Observa-
toire peut également préconiser des 
bonnes pratiques sur l’application de 
la « culture juste ». 
Bien qu’inscrite dans la réglemen-
tation européenne depuis 2014, 
la « culture juste » est encore peu 
connue des entreprises, même si un 
grand nombre de ses principes sont 
repris sous le terme de « sécurité des 
vols ». Elle permet pourtant de mettre 
 l’accent sur le régime exceptionnel de 
protection des « notifiants » et des 
informations transmises. De plus, 
elle définit les bonnes pratiques 
pour favoriser un environnement de 
confiance au bénéfice de la sécurité. 
Les actions de sensibilisation et de 
formation à la « culture juste » restent 
donc essentielles pour une diffusion 
plus large. l

gonzague franquet 
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 secrtaire 
 national

Laurent Calvet
Inspecteur qualité. 
Derichebourg 
aeronautics 
services

Élu cse daa. 
Trésorier section daa 

06 60 15 99 18
laurent.calvet  
@unsaaerien.com

 prsident 

Laurent 
Dalonneau
Technicien 
aéronautique. 
Responsable 
section syndicale 
à la dgi Orly de 
l’unsa aérien air 
France

Élu cse af dgi 

06 89 82 59 91 
laurent.dalonneau  
@unsaaerien.com

 vice-prsident 

Yves Joulin
Technicien 
aéronautique. 
secrétaire général 
section air France

Négociations 
collectives du 
transport aérien 

06 32 45 60 74 
yves.joulin 
@unsaaerien.com

 trsorire 
 adjointe

Isabelle Becue
sales support 
Executive & Prism 
Western Europe 
Champion. British 
airways Lyon

Secrétaire du ce 
British Airways. 
Conseillère du salarié 

07 61 58 03 55 
isabelle.becue 
@unsaaerien.com

 secrtaire 
 national
 adjoint

Loïc Girolet
Technicien 
aéronautique. 
secrétaire adjoint 
section air France 

Trésorier 
de la mnpaf 

06 48 43 62 45  
loic.girolet 
@unsaaerien.com

 trsorier 

Cyrille 
Vaniscotte
Formateur 
concepteur pôle 
avion. air France 

Délégué syndical 

06 81 41 31 31 
cyrille.vaniscotte  
@unsaaerien.com

 secrtaire 
 national
 adjointe

Meiké Fusat-
Bernard
Technicienne 
aéronautique. 
Responsable de 
la section sabena 
Technics nîmes

Développement, 
élections profession-
nelles. Dossiers juri-
diques individuels, 
législation

06 12 06 85 54
meike.fusat 
@unsaaerien.com

UNSa Aérien 
17, rue Paul-Vaillant-Couturier bp 32,  
94311 Orly Cedex
tl. 01 48 53 62 50
mail bureaunational@unsaaerien.com
www.unsaaerien.com

unsa Please
 09 69 36 00 70  

unsaplease@unsa.org

unsa conseils
L’accompagnement 
stratégique des sections  
et des élu(e)s 

 conseils@unsa.org

Developpement 
Pour se développer là où 
on n’est pas ( autre site, 
autre entreprise du groupe )  

 developpement@unsa.org

Formation 
Formation pour tous ( congés 
formation syndi cale ), 
formation des élu(e)s  

 formation@unsa.org 

Pour les élu(e)s et les sections 

Les bureaux  
départementaux et régionaux

Trouvez leurs coordonnées sur notre site.  

https://www.unsa.org/carto/index.php

plus d’unsA, plus de serviCes !

UNSa National
21, rue Jules-Ferry 
93177 Bagnolet Cedex 
tl. 01 48 18 88 00 
www.unsa.org
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Conseils nationaux 
13 septembre 
et 16 novembre 

assemblée générale  
Du 19 au 21 octobre 

Journée découverte 
unsa aérien 
15 septembre, pour 
les salariés de Aéroport 
Nice-Côte d’Azur. 

D’autres journées sont 
en préparation pour 
d’autres entreprises. 

Élections cse 
dans les entreprises où 
l’unsa aérien est présent 
8 septembre : premier tour 
chez American Airlines

du 4 au 10 octobre : 
premier tour chez CRMA

Des dates à retenir 
pour le quatième 
trimestre 2022.

r  u n i o n s 

Branche du transport 
aérien 
13 septembre : négociation 
pour la prévoyance 

20 septembre : CPPNI

28 septembre : assemblée 
générale AKTO 

10 octobre : SPP

11 octobre : CPNE PS

18 octobre : CPPNI

15 novembre : CPPNI

12 décembre : SPP

13 décembre : CPNE PS

20 décembre : CPPNI

22 décembre : AKTO 

Juridique 
Pour les questions 
juridiques  

 juridique@unsa.org  

Communication 
Pour la conception des 
outils de communication  

 communication@unsa.org 

Territoires 
Soutien des unités 
départementales 
et régionales  

 territoires@unsa.org

Fédération unsa 
Transport
13 octobre : conseil fédéral

6 décembre : secrétariat 
fédéral 

unsa ( nationale )

28 septembre : conseil 
national

23 et 24 novembre : 
bureau national 

Pour les autres réunions, 
voir l’agenda du site 
internet 
unsaaerien.com/evenements/



rserv aux adhrents


