
 

 
4 ans de mandat : 

Un travail qui paye ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élections professionnelles approchent : l’action quotidienne des élus UNSa Aérien, c’est 
la défense des intérêts des salariés avec des retombées concrètes pour les agents de la 
DGI… Une synthèse de notre bilan des 4 années passées : 

 

Du côté de notre CSE Industriel : notre travail de gestion pour la modernisation et 
l’amélioration de notre CSE Industriel a porté ses fruits : 

 Chèques cadeau Noël pour tous les agents de la DGI : 150 € 
 Chèques cadeau Noël pour les enfants de la DGI : 50 € 
 Subvention de 30% mensuel pour la culture 
 Conception et mise en place des chèques vacances ANCV allant de 100 € à 500 €. 
 Mise en place de la billetterie en ligne pour faciliter la réservation depuis la maison 
 Baisse des tarifs de Billetterie et mise en place de « PUSH » sur-subventionnés 
 Privatisation du parc Disney pour les fêtes de Noël 
 Privatisation du parc Astérix en juin 2022 
 Achat d'un camion food-truck pour le CLR (mise en place prochainement) 
 Barbecue-party sur l’ensemble des sites 
 Soutien de l’ASAF par le bureau du CSE Industriel (qui a toujours maintenu son 

partenariat) 
 Amélioration de la qualité de la restauration : BIO, pâtisseries fraîches, circuits-courts, 

légumes frais et de saison, … 
 Contention des tarifs des plats et denrées pour préserver votre pouvoir d’achat 
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Du côté du CSE Central : 
 200 € de remise immédiate pour toute réservation faite sur 2022 

Et face à la Direction : ce que nous avons obtenu spécifiquement pour les salariés 
de la DGI : 

 Reconnaissance du niveau BULAT 2 (anglais) logistique au CLR : 100 € mensuels 
 Défense du service kitting P8 contre sa sous-traitance au CLR 
 Prime CVE-DOA : 1300 € payés en avril de chaque année 
 Mécaniciens avions (niveau BAC) ayant réussi leur mention complémentaire : gain de 

13 points supplémentaires 
… 
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Et face à la Direction : …suite 

 Salariés de + 55 ans (avec plus de 25 ans de décalés) : possibilité de rester sur sa 
dernière escale 

 Éligibilité points accord ARP66 pour les FAR66 (awacs) : 8 et 12 points 
supplémentaires 

 Projet de poste N5TS à la DEA Avion, Cabine, Choumacs, Moteurs : gain de 14 points 
 Primes toilettes : revalorisation des de +30% en 2020 
 Prime de décalage repas attribuée pour les personnels de JK 
 Formation des mentions complémentaires à TLS : localisation sur l’escale de TLS 
 Techniciens partant en mission : obtention du sur-classement avec une spécificité 

pour les convoyeurs avions en mission 

Dernièrement, sur le conflit des filières techniques de 2022 et grâce à nos négociations 
construites : 

 Revalorisation de l'examen de technicien : + 5 points (on passe de 27 points à 32 points) 
pour toutes les filières techniques 

 Examen de technicien : simplification des critères et diminution des délais 
 Paiement de la QT 1 avion = 1 000 € / an (condition éligibilité APRS) 
 Paiement de la QT 2 avion = 800 € / an (condition éligibilité APRS) 
 Paiement de la QT 3 avion = 600 € / an (condition éligibilité APRS) 
 Paiement de la Bi-spécialité B1+B2 : gain de + 10 points 
 Cadres APRSeurs : revalorisation de la prime « maintien APRS » : 1.200 € à 2.300 € 

 
 

 

Voici le bilan de nos 4 ans de mandat ! Vous nous avez confié une mission de défense de VOS 
INTERETS et nous avons œuvré quotidiennement pour vous satisfaire. Renouvelez-nous votre 
confiance. Notre environnement industriel complexe exige des élus de proximité compétents 
et investis. Notre expertise syndicale se base sur ces d’élus provenant de tous secteurs qui 
déploient des efforts au quotidien pour faire avancer VOS dossiers et défendre VOS intérêts, 
collectifs ou individuels. 

VOTEZ UNSa AÉRIEN, VOTEZ L’EFFICACITÉ 
Vos élus et représentants UNSa-Aérien de la DGI Rejoignez l’UNSa Aérien 

Du côté des Accords Centraux : CE QUE NOUS AVONS OBTENU POUR LES 
ACCORDS CENTRAUX AIR FRANCE : 

 NAO 2019 : + 50 € de valeur plancher et intégration de 200 € de la PUA 
 Accord GEPP : maintien de la prime IPACH 
 Accord déc 2021 « Inflation » : 180 € + prime PEPA 320 € et 8% d'augmentation IKV 

(en avril 2022) 
 NAO 2022 : 

o +1.000 € de prime 
o + 2 % d’augmentation en novembre 2022 
o + 2,5 % d’augmentation en février 2023 
o Valeur plancher de 130 € pour les bas salaires (revendication UNSA Aérien) 
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