
 

 

 

 

 

 

 

Les NAO 2022 

À peine démarrée c'est déjà fini ! 

Nous avons reçu l’information de la direction suggérant la suspension provisoire des NAO, notre PDG actuel dit ne pas 

pouvoir prendre d’engagements tant qu'il n'est pas validé à son poste par les nouveaux actionnaires. 

Néanmoins, des demandes urgentes ne pouvant attendre, nous avons quand même envoyé des points d’efforts à la 

direction et restons dans l’attente de réponses favorables concernant : le paiement intégral du 13ème mois sans tenir 

compte de l’activité partielle, la distribution d’une prime de partage de la valeur, la possibilité de 2 journées de 

télétravail pour tous ceux qui le demandent, l’assouplissement tant attendu de la charte du port de l’uniforme sur les 

couvre-chefs, les coiffures et la pilosité faciale, des GP pour les personnes de notre choix et voyager en classe confort 

pour tout le staff de l'entreprise systématiquement quand il y a de la place. 

La direction a accusé réception de nos demandes et nous restons dans l'attente de leur réponse. 

 

Les élections professionnelles 

Elles débuteront le 24 NOVEMBRE, L’UNSa est la seule organisation à proposer une mixité dans sa liste, PS et PN mains 

dans la main, l’équipe reste mobilisée, chacun dans ses spécialisations et en appui des autres corporations. C’est une 

question de bon sens, nous prenons soins les uns des autres au-delà de tous clivages, car c’est réellement le collectif 

qui fait la force d’un groupe, ensemble nous sommes plus forts. 

Notre équipe, qui s’est renouvelée et renforcée, est en action depuis 3 ans et le travail ne s’arrête pas durant la période 

électorale, inutile pour nous de brasser du vent en s’accaparant les mérites des autres avec des com ’et des com ’ou 

en faisant courir de fausses rumeurs sur l’accord cadre par exemple, notre bilan est là, il est positif. 

Nous n'avons jamais cessé d’œuvrer dans l'intérêt du salarié, à préserver nos acquis, nos conditions de travail et à  

améliorer la qualité de vie au travail malgré les menaces permanentes que les conjonctures successives ont fait peser 

sur notre entreprise depuis de nombreuses années. Il s'agissait parfois de sauver les meubles, sans y perdre trop de 

plumes! 

Toujours au travail pendant cette période de restructuration, nous avons accompagné les mécanos pendant leur 

préavis, nous sommes à l'écoute des autres services qui nous font remonter leurs irritants, des problèmes il y en a, 

mais ce qui nous paraît le plus important c'est que forcément il doit y avoir des solutions et nous les trouverons. Choisir 

l’UNSa, c'est choisir un syndicalisme de solutions. 

 

L’accord cadre 

L’accord a été signé le 14 novembre pour permettre à l’entreprise de valider la conformité du dossier qu’elle a déposé 

à la commission européenne en mars. 

 Informations sur l’actualité syndicale d’air austral    

 en ce dernier trimestre 2022 



Nous attendons tous le feu vert de cette commission pour valider le changement de proprio et la conséquence la plus 

immédiate et urgente sera d’être enfin soulagé d’une partie de nos dettes. Quant-aux salariés aucune conséquence à 

prévoir à terme, voici un extrait du Projet Industriel qui parle de lui-même: 

Le projet de restructuration résultant en un simple changement de contrôle de la société Air Austral SA n’emporterait 

aucune conséquence sociale : 

Les salariés d’Air Austral SA ne connaîtraient aucune modification de leur contrat de travail, ni de leurs conditions de 

travail ou de rémunération ; 

Le statut collectif (conventions et accords collectifs, engagements unilatéraux et usages) applicable aux salariés d’Air 

Austral SA ne serait pas modifié ni remis en cause ; la nouvelle structure actionnariale serait neutre sur les avantages 

sociaux (notamment sur la mutuelle, la prévoyance et la retraite) ; 

La représentation du personnel d’Air Austral demeurerait inchangée; 

Aucune suppression de postes. 

La négociation et la conclusion d’un nouvel accord de performance collective est cependant envisagée 

- La réalisation de ce projet n’aurait aucune conséquence environnementale. 

 

Donc l’accord cadre ne prévoit pas de baisse de salaire pour personne, il engage juste les OS à venir discuter sur 

comment maintenir un ratio constant entre le chiffre d’affaire et la masse salariale.   

Merci de nous faire confiance, cet accord cadre n’autorise rien du tout ! 

 

le préavis de grève des mécanos 

Cela faisait plusieurs mois, voire plusieurs années, que les mécaniciens avaient alertés les RH sur leurs conditions de 

travail ainsi que la mise en place d'une grille sur l'évolution de carrière de leur métier. 

À plusieurs reprise les mécaniciens ont demandé des explications sur l’utilisation de la grille des coefficients doublée 

de l’utilisation de l’IMP, ils n’étaient pas satisfaits des réponses apportées et considéraient être lésés par ce système 

injuste. 

Il a fallu en arriver là pour se faire entendre, après plusieurs réunions de crise un calendrier a été mis en place pour 

solder les irritants spécifiques à leur métier. 

 

Votre équipe 
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