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Pourquoi 

Les rangs de l’UNSa Aérien 

grandissent…  

 

 

 

 

 

 

 

  Novembre 2022 

                                              

Certains anciens élus Sud Aérien ont choisi de rejoindre les rangs de l’UNSA Aérien. Unissons-nous pour 
une grande cause et parlons d’une seule et même voix. 

✓ Parce que nous sommes convaincus QUE LES DÉCISIONS DOIVENT ÊTRE PRISES AU PLUS 

PROCHE DES SALARIÉS 

 
✓ Parce que nous sommes convaincus QUE L’AUTONOMIE DES SECTIONS SYNDICALES 

PRÉSERVE UNE RELATION FORTE ET DE CONFIANCE ENTRE ÉLUS ET SALARIÉS 

 
✓ Parce que nous sommes convaincus QUE L’ÉTHIQUE ET L’INTÉGRITÉ SONT DES VALEURS 

INDISPENSABLES 

 
✓ Parce que nous savons QUE L’HISTOIRE DU SYNDICALISME AIR FRANCE A TROP 

SOUVENT ÉTÉ ENTACHÉE AU REGARD DE LA GESTION DES CSE (ex comité d’entreprise) 

 
✓ Parce que nous voulons POURSUIVRE LE TRAVAIL DE REPRÉSENTATION ENVERS LES 

SALARIÉS DE LA DGI (bonne gestion de votre CSE Industriel, défense des salariés, amélioration 

des conditions de travail et de santé/ sécurité…)  

 

Ensemble, nous faisons le choix de l’UNSa Aérien AF Sol. 

 
Une organisation syndicale démocratique et non pyramidale QUI ETABLIT SEULE SES 

REVENDICATIONS ET SES ACTIONS DANS SON CŒUR D’ACTIVITÉ.  

L’UNSa Aérien est fondé sur une proximité terrain indispensable à la poursuite de notre ouvrage.     

Nous sommes toutes et tous des militants et élus syndicaux animés par des valeurs communes de 

progression sociale. Forts de ces convictions, nous combinerons nos efforts afin de militer avec 

des méthodes simples mais efficaces : proximité avec les salariés, travail de terrain, autonomie 

d’action… 

 

Olivier TRAN (Secrétaire du CSEC Air France)       Lucay SAUNO (Élu du CSE Industriel) 
Romuald DUCOURTIEUX (Trésorier du CSEC Air France)    Agata KOPKA (Élue du CSE Industrie 
Jérôme BEAURAIN (Secrétaire du CSE Industriel)    Abdel Fetah BOUBETRA (Délégué Syndical)           
Patrice SEGURA (Élu du Bureau du CSE Industriel)    Claude PINTO (Élu du CSE Industriel) 
Djemil GUSINAC (Élu du CSE Industriel) Abdelmalek BOULADJERAF 
Miguel CAMBRAY (Représentant de Proximité Équipements)  (Délégué Syndical) 

 

 

 



Dans la continuité des actions UNSa Aérien  
 

 

❖ Conflit sur les filières :  

 

➢ Une prochaine réunion le 08 décembre concernant la logistique, nous y serons !  

 

➢ Les salariés grévistes qui ont envahi la session du CSE DGI ont été clairs : les 

mesures de revalorisation annoncées par la direction sont « insuffisantes pour les 

filières techniques ! ». Une AG va donc être nécessaire afin de définir un tronc 

commun de revendications ainsi que des mesures spécifiques moteurs / cabine / 

équipements / structure / avion. Nous continuerons de militer pour augmenter les 

salaires. 

 

❖ Votre CSE Industriel :  

 

➢ Rendez-vous les samedi 26 et dimanche 27 novembre à la Mutualité de Paris 

pour le spectacle de Noël !  

 

➢ Rendez-vous le mardi 29 novembre au Parc Disneyland pour profiter de la 

privatisation des lieux avec les collègues de l’informatique, du cargo et du court-

courrier !  

 

➢ Début décembre : profitez des bons cadeaux de Noel (150€ par agent actif + 50€ 

par enfant de moins de 15 ans)  

 

❖  L’emploi à la DGI : 

 

➢ Le rapport d’enquête du cabinet d’expertise SYNDEX pointe une contradiction 

majeure. La croissance promise par nos dirigeants de la DGI s’accompagne d’une 

future baisse globale des effectifs. L’UNSa Aérien vous fera un compte rendu 

complet. 

 

 
 

 

 

 

Vos élus et représentants UNSa Aérien DGI  

 Rejoignez- nous ! 


