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AIR ANTILLES  
 

 

 
Sandrine KANCEL 

Déléguée Syndicale UNSa Aérien  

Air Antilles 
Mobile : 0690 11 78 52 
Email : skancel@airantilles.com  
 

 Lettre adressée par messagerie avec accusé de réception 
 

Madame Lisiane SIMON  
Directrice des Ressources Humaines 
Air Antilles 

Immeuble Technopolis – Lotissement AGAT 
Houëlbourg Sud – Zone industrielle de Jarry 
97122 BAIE MAHAULT 

  
Objet : Dysfonctionnements d’Air Antilles et mobilisation à compter du 17 décembre 2022 

 
Baie-Mahault, le 5 décembre 2022 

 

Madame la Directrice,  
 
L’UNSA Aérien Air Antilles a plusieurs fois réclamé à la Direction la mise en œuvre de moyens humains compétents 

et opérationnels pour amorcer une dynamique de croissance au sein de la compagnie Air Antilles.  
 

Ces derniers jours, alors qu’une réunion a été convoquée pour rechercher des alternatives et des orientations 
veillant à améliorer les conditions de travail du personnel de la compagnie, les représentants du personnel se sont 
heurtés aux sarcasmes de notre Président Directeur Général. Cette posture irrespectueuse a généré le départ des 

intervenants extérieurs à Air Antilles : Inspecteur du travail et représentants de la Sécurité sociale, qui étaient 
présents afin d’aider la Direction à effectuer des actions productives.  

 
Toutes les informations concrètes demandées à la Direction par les élus du personnel restent lettres mortes. 
Pendant ce temps, les collaborateurs travaillent dans de mauvaises conditions, perdent espoir, sont démotivés et 

craignent le pire.   
 
L’UNSa Aérien Air Antilles considère que cette distinction du Président Directeur Général de l’entreprise est le fruit 

d’une impatience qui est activée chez tous les acteurs de l’entreprise.  
 

Les salariés estiment que la situation d’Air Antilles doit faire l’objet de déclarations claires de la part de la Direction, 
de méthodes coordonnées et énoncées vers le personnel afin que la crise trouve remède dans l’entreprise. 
 

Pour pallier ces désagréments, l’UNSA Aérien Antilles réclame une convocation immédiate pour discuter sur :  
- Négociations Annuelles Obligatoires,  
- L’amélioration de la productivité d’Air Antilles, 

- Les modes de fonctionnements des managers, 
- Les conditions de travail du personnel Technique au sol,  

- Les conditions de travail du personnel administratif et commercial, 
- Les conditions de travail des Personnels Navigants, 

Ces modalités sont incontournables pour une visibilité à long terme des capacités de notre entreprise.  

  

mailto:skancel@airantilles.com


Page 2 sur 2 

 

L’UNSA Aérien Air Antilles vous informe que le personnel est épuisé par le trop grand nombre de 
dysfonctionnements rencontrés dans l’entreprise et veulent que cette situation change très rapidement.  

 
Sans réponse concrète et sans résultats constructifs à nos requêtes, le personnel se mobilisera à compter du 17  

décembre 2022 afin d’obtenir une réponse engagée de la Direction.  
 
Dans l’attente, nous vous prions de recevoir, Madame la Directrice, nos salutations respectueuses. 

 
 
 

        Sandrine KANCEL 
                      Déléguée syndicale 

 
 
Copie : Monsieur Eric Kourry, Président Directeur Général 

Copie : Monsieur Olivier Demailly Directeur Général Adjoint Pôle administatif, commercial et financier 
Copie : Monsieur Richard Dendievel Directeur Général Adjoint aux operations aériennes 
Copie : Madame Yaele Godbin, Inspection du travail  

 


