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Augmentation et prime : 

le compte n’y est pas ! 

 

 

 

 

 

 

Le 15 septembre 2022, 

Le 14 septembre la Direction annonce au travers d’un FLASHACTU les mesures prises de façon unilatérale 

(c’est-à-dire sans passer par un accord signé par les syndicats représentatifs) : 

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT DE 1000 € (mi-octobre)  
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€ POUR LES PLUS BAS SALAIRES 
 Les plus bas salaires se verront attribuer une valeur plancher ou valeur minimum de 130 € bruts pour 
l’augmentation générale décrite ci-dessus ; Visible sur le bulletin de salaire de novembre. 
Pour rappel, l’UNSa Aérien porte depuis de nombreuses années la revendication d’augmentations, d’un 
même montant pour tous, en valeur absolue et pas en pourcentage. Sur la forme, cette mesure plancher 
répond en partie à notre demande mais le montant alloué est bien en deçà de nos demandes. 
 
 Le commentaire de l’UNSa Aérien : Le FLASHACTU présente ses « Mesures exceptionnelles de 

réponse à la situation d'inflation » de façon trompeuse : Elle laisse entendre une augmentation de 5% et une 

prime cette année pour compenser le niveau d'inflation historiquement élevée de +5,8% à fin aout. 

Dans la réalité, en 2022 on aura + 2% (ou bien le plancher de 130€ Brut), le reste des 5% viendra l’année 

prochaine. Il ne faut pas être pressé !  

Les montants décidés unilatéralement par la Direction répondent de manière largement insuffisante à 

l’urgence de la problématique d’inflation actuelle.  

D’autant plus injuste que l’engagement fort des salariés a permis à Air France de dégager un bénéfice 

exceptionnel cet été. Vraiment, nous en attendions bien davantage et nous n'acceptons pas de voir notre 

pouvoir d'achat (encore) rogné un peu plus cette année.  

L’UNSa Aérien répondra présente lors des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) de mai prochain avec 

de fortes prétentions et une combativité sans précédent. 

 

Vos élus et représentants UNSa-Aérien de la DGI Rejoignez l’UNSa Aérien 


