
      Bonne Année 2019 
 

Le 14 janvier 2019 

Tous les délégués UNSA Aérien AF, Femmes et Hommes, qui chaque jour font ce qu’ils 

pensent être le plus juste pour défendre vos droits, vous souhaitent une très bonne 

année 2019. 
 

Du 18 février au 11 mars 2019 auront lieu les élections professionnelles pour tous 

les personnels Air France. 

Cette année sera l’occasion pour tous les salariés de donner leur voix aux femmes 

et hommes des Organisations Syndicales qui se présenteront sur les listes 

électorales. 

 

Notre but n’est pas de vous faire croire au Père Noël ! 

Jamais nous ne vous mentirons, nous ne faisons pas de 

théâtre, de toutes les façons nous serions trop mauvais. 

 

En revanche, nous nous informons toujours sur le terrain pour recueillir non pas 

nos, mais vos demandes, vos questions et vos remarques. C’est bien ça le rôle 

d’une Organisation Syndicale : porter les revendications des salariés auprès de la 

Direction. D’autres représentants vous raconteront des histoires et vous 

pousseront à ne pas réfléchir, en vous imposant un point de vue, une idée, vous 

persuadant qu’elle est la vôtre. 

 

Ces élections seront donc l’occasion de choisir des élus CSE* (ex DP, CE et CHSCT) 

pour les 4 ans à venir. 

Cette nouvelle manière de représenter les salariés fait suite aux ordonnances de 

l’été 2017 qui ont modifié le code du travail. Il y aura donc moins d’élus pour 

défendre les droits des salariés. Il sera primordial de bien voter pour élire les 

représentants UNSA Aérien Air France en qui vous pourrez placer toute votre 

confiance. 
*CSE Comité Social et économique 

 

 

                                                         Vos délégués UNSA Aérien SOL 

 

 



Vous trouverez ci-dessous un rapide récapitulatif 

des nos actions syndicales sur la période de notre 

mandature de 2015 à 2018. 
 

UNSA Aérien REVENDIQUE UNSA Aérien OBTIENT 

 2 jours de télétravail pour tous 
 

 Dans avenant n°2 accord QVT de 
Décembre 2017 
 

 Maintien de salaires si perte salaire 
suite mobilité 

 Dans ATGPEM de Mai 2016 

 Pas de Filialisation de la Maintenance 
AFI/KLM 
 

 Merci à tous ceux qui ont su se 
mobiliser chacun à leur manière en 
Décembre 2016 

 Des Embauches supplémentaires  Des embauches à la DGI et au HUB 
entre autre 

 Des augmentations de salaires 
équitables et conséquentes : 200€ 
pour toutes et tous 
 

 NAO NON signé en 2015, 2016, 2017, 
2018 (fév.) mais signé en Oct. 2018 

 AG : 2% à Janv.2018 + 2% en Janv. 2019 
et 50€ mini (Bien pour les plus bas 
salaires) 

 Des améliorations sur nos GP 
 

 Ouverture des négo GP en Octobre 
2018 

 Une équité des salaires Femmes – 
Hommes 
 

 Accord égalité Femme-Homme signé 
en Novembre 2015 et Mars 2018 

 Congés Hiver non découpés  Obtention en février 2017 de pose des 
congés 2017 jusqu’au 7 janvier 2017 
(reconduit en 2018) 

 Amélioration des conditions 
d’intégrations des travailleurs 
handicapés 

 Accord Handicap 2018-2020 signé en 
Novembre 2017 

 Répartition plus juste de 
l’intéressement et de la participation 

 

 Accords Intéressement et Participation 
2017-2019 signés en Juin 2017 
(forte augmentation de la prime) 
 

 Réelle prise en compte des incivilités à 
l’encontre des salariés AF 

 Proposition des élus UNSA AF d’un 

accord contre Incivilité sur salariés AF 

en Janvier 2018 à la Direction. C’est 

une première ! 

 Protection contre le licenciement  Prolongation ATGPEM 2016-2018 (avec 

garantie non départ contraint -> 

décembre 2019) signé en Août 2018 

 

 

 

 



 


