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Mesures Salariales : 
AUGMENTATION ET PRIME 

 

 

 

 

 

 

Le 14 septembre 2022, 

Après plusieurs lettres ouvertes et débats que nous avons menés auprès de la Direction générale, 

nous portions vos revendications au plus haut niveau concernant les mesures salariales. 

Nos demandes d’Augmentions Générales et de primes étaient sans équivoque, étant donné vos attentes 

légitimes dans un contexte d’inflation inédite et de reprise d’activité. 

La Direction nous annonce aujourd’hui de façon unilatérale les mesures qui vont être prises : 

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT DE 1000 €  

a. 1000€ non-imposable pour les salaires < à 3 SMIC 

b. 1000€ imposable + contributions sociales pour les salaires > 3 SMIC 

Elle sera versée mi-octobre. 

  AUGMENTATIONS GÉNÉRALES 

Une augmentation générale à hauteur de 5% qui se décompose de la manière suivante : 

1. Une première AG de 2% dès novembre 2022. 

2. Une deuxième AG de 2.5% dès février 2023. 

3. Un engagement minimum de 0.5% d’AG qui sera proposé lors des NAO (Négociations Annuelles 

Obligatoires) de mai 2023. 

 MESURES PLANCHER DE 130 EUROS POUR LES PLUS BAS SALAIRES 

Pour rappel, cette mesure portée par l’UNSa Aérien depuis de nombreuses années permet de protéger les 

plus bas salaires. Elle vient en remplacement des 2 AG de novembre et février. Son versement débutera en 

novembre. 

Nous prenons acte de cette annonce qui regroupe nos deux principales revendications que sont l’augmentation générale 

avec un minimum plancher en euros ainsi qu’une prime. Les montants décidés unilatéralement par la Direction répondent 

partiellement à l’urgence de la problématique d’inflation actuelle.  

Pour l’UNSa Aérien, cette initiative de la direction générale doit s’inscrire dans la durée. C’est à cet égard que nous serons 

force de proposition des prochaines NAO (négociation Annuelle Obligatoire) qui se dérouleront en mai prochain. 

       

      Vos élus et représentants UNSa-Aérien  

Rejoignez l’UNSa Aérien 


