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LES ELECTIONS : L’analyse 

Décembre 2022 

 

 

Lors des élections professionnelles des membres du comité social et économique, l’UNSa SNMSAC 

a obtenu 4 élus titulaires et 4 élus suppléants: 

WOLFF Marie-Noëlle              DEELJORE Nicolas 
MOUTAMA Yannick                CADET Isabelle 
ANSELME Isabelle                  HOUSSEN Soheb 
DELPHINE Stéphane              JALA Cindy 

 

           La confiance, que vous nous avez renouvelée lors de ce vote, montre l’attachement que vous portez 

aux valeurs défendues par notre syndicat. 

 

L’ensemble de l’équipe tient à remercier les salariés pour leur participation et veut remercier tout 

particulièrement les salariés qui ont voté pour notre liste. 

 

          L’UNSa SNMSAC maintient sa forte présence au sein de l’entreprise avec 27,93% 

( Cfdt 17,02%, Snpnc 39,01% ) 

 

        Par ce vote vous avez renouvelé la représentativité de votre syndicat UNSa SNMSAC. Vous avez 

plébiscité un syndicat libre et autonome dont le seul objet est la défense des intérêts des salariés de la 

compagnie Air Austral et étant présente dans tous les corps de métier sol et vol sauf pour les cadres et les 

pilotes. 

Vous noterez, cependant, qu’aucun syndicat étant majoritaire dans l’entreprise, tout le monde devra 

travailler en commun pour maintenir ou faire progresser les accords sociaux et salariaux. 

L’équipe s’est vue renforcée des personnes qui se sont engagées sur notre liste et qui trouveront des 

responsabilités au-delà du CSE pour participer à la défense du salarié. Le travail ne manque pas, et … 

 

… Nous avons ainsi ce lundi 12 Décembre rencontré notre PDG pour lui rappeler que notre entreprise a 

besoin d’une UNION pour passer la restructuration et d’une Direction Générale qui ne cède pas à la chasse 

aux sorcières. 

 

 

l’UNSa SNMSAC votre syndicat libre et autonome. 


