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 DDIIAALLOOGGUUEE  BBAAFFOOUUEE  ::  

LL’’UUNNSSaa  AAéérriieenn  DDIITT  NNOONN    

Le 09 septembre 2022 

 

Peut-on parler de dialogue social quand la Direction rencontre et se satisfait d’échanger avec 2 des 3 syndicats et qu’elle 
affirme que l’UNSa Aérien n’était pas disponible pour s’assoir à la table des négociations ? 

Pour information, l’UNSa Aérien sur toute la période était bien évidement disponible sauf sur la semaine 35 et 36. 

Peut-on se réjouir de l’absence de l’UNSa Aérien qui est en désaccord avec la Direction et a fait entendre la voix de nombreux 
salariés lors de mouvements de débrayage au mois de juillet ? 

Comment la Direction a pu négocier avec les 2 organisations dont les représentants n’ont aucune connaissance du quotidien 
des salariés qu’ils ne partagent pas. D’une part pour l’un qui, par son absence sur le terrain, ne nous représente plus et encore 
moins pour le second qui vient de Paris, suite à la démission du Délégué syndical CFDT, pour négocier ou échanger sur des 
sujets qu’il ne connait pas. 

Peut-on parler d’avancée sociale quand la Direction annonce des décisions et des engagements déjà pris au travers des mails 
du 8, 11, 13, et 20 juillet ? 

❖Prime inflation (décision de X Huillard qui bénéficie aux salariés du groupe VINCI) mais qui ne concerne que 230 salariés au 
sein de notre aéroport 

❖Annualisation le nombre d’heures supplémentaires était à négocier avec les OS, il est donc de 15 heures 

❖Récupération de 2 RTT et l’allongement du délai de prévenance (déjà annoncé en juillet) 

❖Validation de 32 recrutements en externes contre 27 annoncés en juillet la revue à la hausse de ce chiffre ne résulte-t-il pas 
de l’annonce de départs de salariés depuis les derniers engagements pris en juillet ? 

❖ Avancée de la date d’ouverture des NAO (déjà annoncé en juillet) 

L’UNSa Aérien constate malheureusement que durant plus de 3 ans, rien n’a été mis en place en faveur des salariés. Chers 
collègues, ne soyez pas dupes. Nos conditions de travail se dégradent, et nos revendications salariales n’ont jamais été 
entendues. Mais comme les élections approchent, les promesses électorales arrivent à grand pas. Le temps est donc venu de 
faire entendre votre voix en portant haut celle de vos représentants UNSa Aérien. 

CONTRE L’INJUSTICE SOCIALE L’UNSa Aérien DEMANDE A LA DIRECTION : 
 Une revue à la hausse de la prime carburant 

 Des indemnités télétravail 2,5 Euros par jour télétravaillé 

 Des primes, dont la prime Macron, des avantages sociaux à la hauteur de notre investissement 

 Des vraies augmentations de salaire pour l’ensemble des salariés 

 Le rétablissement de la prime « vacances » 

 Le paiement de toutes nos heures de travail 

 L’intégration de la part variable à l’ensemble de tous les salariés 

 La récupération de nos RTT 

 Des œuvres sociales avantageuses 

Vos représentants UNSA Aérien SNMSAC chez ADL         syndicatunsa@lyonaeroports.com 
Marie Louise Valey DS         06 02 12 75 58 
Thierry Guillermas RS         06 80 82 40 14 

 

Rejoindre l’UNSa Aérien SNMSAC →  

AEROPORT 
DE LYON 


