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Orly, le 27 janvier 2023 

  

Compte-rendu du  Conseil National UNSa Aérien SNMSAC 

Mercredi 16 novembre2022 
 

 
 

ORDRE du JOUR 
 

➢ Retour sur l’AG du 20 octobre 2022. 

➢ Point sur les adhérents (cotisations à récupérer) et le développement 

➢ Trésorerie, investissements, 

Prélèvements Annuels / Mensuels 
Tarif cotisation (attestation Temps Partiel) 
Clôture des comptes de l’exercice 2021 
Cde AGENDAS 

➢ Point d’étape AEROINFO N°25 et 26 

➢ Elections professionnelles fin 2022 et 2023 

➢ Compte-rendu des sections, préparé sous forme écrite pour insertion dans le 

compte-rendu de la réunion (DS de Section) 
Merci de nous faire parvenir votre compte-rendu par email avant la réunion si 
possible 

➢ Compte-rendu des activités du Bureau National 

Création de sections syndicales 
Fédération UNSa Transport 
Suivi des dossiers juridiques en cours 
Point sur l’AEI 
Informations sur les accords d’entreprises 
Sections indépendantes et retraités 
Avocat du syndicat 
... 

➢ Calendrier prévisionnel (voir agenda sur www.unsaaerien.com/evenements/ ) 

Réunions à venir : - BN : à organiser 
- CN : à organiser 
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➢ Retour sur l’AG du 20 octobre 2022. 

En cours de rédaction, BN UNSA 23 nov 
 

➢ Point sur les adhérents (cotisations à récupérer) et le développement 

Des adhésions sont en évolution positive notamment pour la section Air France du 
fait d’un disfonctionnement d’un autre syndicat 

 

➢ Trésorerie, investissements, 
 
Prélèvements Annuels / Mensuels 
Tarif cotisation (attestation Temps Partiel) 
Clôture des comptes de l’exercice 2021 
Cde AGENDAS   des envois ont été effectués.  
 

➢ Point d’étape AEROINFO N°25 et 26  

En cours de distribution chez les adhérents le N°25, à distribuer pour dans les 
entreprises. 
Le N°26 est à finaliser pour janvier. Un sujet sur les élections AIR France. Un compte 
rendu pour l’AEI. 

➢ Elections professionnelles fin 2022 et 2023 

Renouvellement dans beaucoup d’entreprise, une journée découverte UNSA à Lyon, 
rencontre avec Hélicoptère Blanc Groupe… Une grosse période électorale est en 
vue.  
 

➢ Compte-rendu des sections, préparé sous forme écrite pour insertion dans 

le compte-rendu de la réunion (DS de Section) 
Merci de nous faire parvenir votre compte-rendu par courriel avant la réunion si 
possible 
 
AIR France  
fin des PAP, qqes baisses de moyen. « SUD Aérien » explosion de leur section, UNSA 
Aérien transport au courant. Récupération d’une grande partie de la section Sud 
Aérien Air France, dont le secrétaire du CSE Industriel et du CSEC. Distribution à venir 
de l’Aeroinfo sur le siège AF. 
 
DERICHEBOURG 
Nous préparons les élections prévues mi-janvier avec ardeur. La liste est pratiquement 
bouclée. Nous faisons face à une difficulté de vocation, d’autant qu’un quart du 
personnel a été renouvelé et ceux-ci ne connaissent pas l’historique de l’entreprise 
avec dans la corbeille de la mariée un APC. 
Nous avons signé la dernière NAO avec une AG à 3.5% une AI à 1.5% et une prime 
PPV de 1500 euros. Ceci est accompagné de mesure annexe comme des jours de 
congés supplémentaires pour les personnes accompagnant les personnes ayant un 
enfant handicapé ou un enfant de moins d’un an nécessitant une hospitalisation. Une 
prime de formateur et une convention avec le SDIS pour les pompiers volontaires ainsi 
que la prolongation de la prime de coaptation. De grandes difficultés sont constatées 
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pour recruter, cela semble être le cas aussi chez AIRBUS. Le monde de l’Aéronautique 
semble ne plus faire rêver, que dirait Saint Exupéry.  
La fin 2022 et l’année 2023 s’annoncent syndicalement chargées car en plus des 
élections mi-janvier, nous avons pratiquement une trentaine d’accord d’entreprise qui 
ont été dénoncés par l’entreprise par conséquence de la réforme de la branche don 
notamment les coefficients qui n’existerons plus en tant que tel, mais seront remplacés 
par des lettres et des chiffres en sous ensemble. Les catégories cadres et non cadres 
n’existerons plus en tant que telles. Merci l’IUMM pour ce grand ménage, qui n’arrange 
certainement pas les salariés. L’occasion rêvée pour les entreprises. Une manière 
différente de défaire le droit des travailleurs en s’y prenant par des sous-ensembles. 
Cela fait forcément moins de monde dans la rue en s’attaquant par branche. Du labeur 
et des prises de bec en vue. Nous avons prévu d’échanger à l’UD 31 sur cette réforme 
et que chacun fasse bénéficier de son expérience dans son entreprise.  
 
HOP  
PDV toujours en cours, la flotte n’est pas à la hauteur, 
 
CORSAIR  
Ouverture de Cotonou en A330. 
Corsair toujours en procédure de conciliation judiciaire. Toujours en recherche de 
partenaire pour recapitalisation. Passif aux alentours de 300 M d’euros. 
Tract à venir suite aucune com du CSE sur le sujet ni les OS représentatives. 
 
HBG France  
NAO refusée, le PDG est à la recherche d’un partenaire dans le capital, problème de 
trésorerie. L’entreprise en recherche d’un partenaire financier car les dépenses sont 
en fortes augmentation ! Perte de 1,5 millions sur CA pour 300 salariés. 
 
Américan AIRLINE 
cela se passe bien NAO 5% 2022 et 2023 inflations + 1.5. Perte de la majorité aux 
élections. Profit de 500 k euros ! Licence FAA amène un salaire plus élevé : salaire de 
base en dessous des autres Cies américaines en France. 
 
AIR AUSTRAL 
En plein processus de restructuration de l'entreprise, qui plus est avec des NAO 
suspendues, une nouvelle étape se présente du 24 au 30 Novembre avec les élections 
professionnelles. Vos représentants au CSE vont être renouvelés. L'UNSA fort de 
l'adhésion qu'elle suscite autour d'elle, a privilégié l'UNION au corporatisme et au repli 
sur soi, ENSEMBLE ON EST PLUS FORT! Votre équipe est composée d'employés, 
d'ouvriers, de PNC, d'agents de maîtrise et de cadres tous maîtrisant les 
problématiques de leur métier et de leur catégorie. Un syndicat fort dans 
l'entreprise donnera du poids lors des négociations du plus petit service au grand 
corps de métier. 
 
Aviapartner Lyon  
Escale toujours déficitaire notamment due à la stratégie adoptée lors des années 
précédentes Mais aussi la concurrence toujours aussi agressive au niveau des prix. 



 
 

Page 4 sur 6 
 

(Stratégie du groupe jadis). Des nouvelles mesures ont été adoptées par le groupe 
Aviapartner, notamment sur l’augmentation des tarifs compagnies et le gaspillage pour 
lutter contre l’augmentation des prix du coût aéroportuaire et l’avenant 97 de la 
CCNTA-PS. (Recours à l’APLD , le solde des CP antérieur des salariés, l’anticipation 
aux risque d’AT, AM , empreinte écologique…) Fin de la 3ème et dernière réunion NOE 
jeudi dernier. Le volet financier comprend l’augmentation de la prime transport à 0,70 
cts de même que le panier repas, ce qui fait un total de 1,40 euro. Prime PPV de 300€ 
pour le temps complet présent dans l’entreprise depuis 1 janvier 2022 (ensuite au 
prorata). Conditions de travail : Amélioration de la planche horaire avec maintenant 3 
grilles pour optimiser et diminuer les grosses vacations. Modifications horaires à 2 max 
par semaine et pas plus d’heures entre la modification initiale et le changement. Lutter 
contre les actes d’incivilité…Pour rappel la première réunion NOE a été avancée suite 
à la grève que nous avons initiée juin/ juillet via l’intersyndicale. Aucune des 
revendications que nous avons demandées a été retenue. Pas d’augmentation 
salariale à 2%. Suite à un sondage que j’ai effectué je pense ne pas signer cet accord 
car 50% des personnes sondées ne le souhaitent pas. N’étant pas majoritaire, je 
souhaite utiliser cet accord comme porte-drapeau de nos revendications lors des 
élections en avril prochain et ainsi dénoncer les points de désaccord signés par FO 
lors de ce mandat. Pour les élections j’ai constitué quasiment toute l’équipe qui va se 
présenter. Adhésion : Une personne + les personnes souhaitant se présenter aux 
élections vont adhérer incessamment. J’essaye de rendre visible le syndicat au niveau 
communication, revendications et également étendre notre pouvoir à tout l’aéroport de 
Lyon en essayant de faire adhérer des personnes de la société Onet…  
. 

Air ALGÉRIE  
Rien de notable depuis mon dernier compte rendu du 28 octobre 2022, hormis le 
redémarrage effectif de notre activité depuis le 30 octobre 2022, pratiquement plus de 
90 % de notre programme de vols opérés durant l’hiver 2019 sur le réseau 
France. Cela nous permettra de poser progressivement la nécessité de rétablir de 
plein droit les acquis gelés durant la pandémie, car nous devons prendre en 
considération le rétablissement de l‘ensemble du réseau de la compagnie pour ne pas 
nous faire opposer, comme d’habitude, la situation financière de l’entreprise dans son 
ensemble et son chiffre d’affaires globale qui reste bien en deçà de celui de 
2019. Nous avons constaté que les vols sur notre réseau Afrique ont été annulés 
jusqu’’à la fin du mois de mars 2023 sans aucune explication. La décision de fermeture 
des agences commerciales à l’étranger reste, malheureusement, toujours 
d’actualité.  Le reste est sans changement et on attend d’avoir plus d’information sur 
le plan de restructuration de l’entreprise.  
 
IGO SOLUTION  
Nous avons obtenu de belles avancées pour les salariés, (validation grille salaire, mise en 
place nouveaux horaires,…) 

 
SABENA Nîmes  
NAO 2023 avancée, avons obtenu une prime partage de la réussite de 500€ et augmentation 
du salaire de toutes et tous de 50€ bruts pour 35h, clause de revoyure dans le courant du 
premier trimestre 2023 pour rallonge de NAO 
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ASL  
Envie de filialiser toute la maintenance, 50 personnes en tout, 30 mécanos et 20 
logistiques et autres 
 
AIR CARAÏBE  
problème de planning pas suffisamment de PNC 
 
AIR CHINA  
La compagnie Air China sera sans doute la dernière au monde à reprendre un service 
normal. Les dirigeants politiques Chinois restent arcboutés sur leur position de 
manière à ne pas revenir sur leur décision de départ, qui consiste à contrôler la nature, 
tel les empereurs Yao et Shun bâtissant de frêles digues éphémères contre les 
débordements tumultueux du fleuve bleu ! Devant ce constat déprimant, aucune 
amélioration n'est en vue et la compagnie reste bloquée avec une rotation passager 
par semaine (quand il n'y a pas d'annulation suite à la découverte de cas positifs 
malgré un contrôle stricte au départ de Roissy CDG). Les frontières étant toujours 
fermées, ce vol unique permet un remplissage à 50% de Pékin vers Paris et de 80% 
de Paris vers Pékin. Les rotations de vols frets ont également diminuées, il en subsiste 
actuellement une douzaine par semaine.  
Les pertes financières étant certainement colossales, nos demandes de réajustement 
de nos salaires, qui n'ont pas augmentés depuis bientôt quatre ans, tombent au plus 
mal. La nouvelle direction à Paris nous a écouté, mais nous a- t-elle entendu ? 
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➢ Compte-rendu des activités du Bureau National 
 
Suivi des dossiers juridiques  
-MONAC AIR en cours 2 mécano se sont fait remplacer avocat en action. 
- AirLines Services  Entreprise de transport de personnels attaquée pour 
« esclavagisme déguisé » 
 
Point sur l’AEI réunion Amsterdam  
 

 ➢ Calendrier prévisionnel (voir agenda sur www.unsaaerien.com/evenements/) 

Réunions à venir pour 2023 : 
o BN : 14 mars, 10 mai, 5 juillet, 8 novembre 
o CN : 8 février, 5 avril, 14 juin, 13 septembre, 6 décembre 
o Congrès 2023 : 18 octobre 

 
Toutes les réunions se déroulent au siège du syndicat, mais à chaque fois, un lien 
pour y assister par visioconférence est disponible.  
 

Le Président Le Secrétaire National Le Trésorier 

Laurent DALONNEAU Laurent CALVET Cyrille VANISCOTTE 

 

 
 

 


