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Flash Info
Compte rendu Assemblée générale
La moitié de nos adhérents a assisté à ce rendez vous annuel et je les en remercie, les autres absorbés par
une charge de travail importante n'ont pu s'y rendre.
Aucun adhérent n'a sollicité une mission au sein du bureau de la section FNI.
Le quitus a été donné au trésorier, les seul frais ayant été occasionné par le déplacement au congrès
UNSA/AERIEN à Paris de trois membres du bureau en juin 2015, ainsi que le financement de notre AG ce
vendredi 18 décembre.
Notre secrétaire de section, a brièvement fait le rapport d'activité appuyant ses remerciements aux
électeurs des élections professionnelles d'avril, (44%) qui ont fait confiance au SNMSAC.
Il a également fait part de sa satisfaction pour l'obtention d'une prime exceptionnelle , obtenue à la
demande du secrétaire du CE , et de la signature de l'accord qui a permis de débloquer les NAO ( 2014 et
2015 ) et surtout maintenir un accord d'intéressement triennal.
Enfin, pour conclure, suite aux attentats de Paris du 13 novembre, il a noté le travail de la secrétaire du
CHSCT, fervente animatrice des réunions DP également, qui aura l'occasion d'expliquer l'ensemble des
démarches effectuées ultérieurement.
Daniel Rochereau
Votre dévoué DS
Le mot de la Secrétaire du CHSCT
Cette année 2015 aura été laborieuse mais finalement heureuse pour la grande majorité salariés de Sabena
FNI
En tant qu’élue DP et Secrétaire du CHSCT, j’ai découvert de multiples aspects que je n’avais pas eue
l’occasion, ni le besoin d’approcher de si près, ni même de m’y intéresser.
De nombreuses questions ont été soulevées. Nous avons œuvré activement à en faire émerger certaines,
avancer, voir trouver une réponse claire et compréhensible pour beaucoup d’entres elles.
Nous écoutons tous les salariés qui s’adressent à nous, qu’ils soient syndiqués ou non et même…. pour
certains adhérents CGT mais qui préfèrent discuter avec nous.
La mission du CHSCT a pris une tournure bien plus intense avec les attentats de Janvier, juin et novembre.
Suite à notre intervention, s’est tenue une réunion extraordinaire du CHSCT, lors de laquelle
Nous avons demandé et obtenu le renforcement des mesures de sécurité par notre entreprise.
En parallèle, nous sommes toujours dans une démarche complémentaire, avec des actions en cours auprès
de la Préfecture, en commun avec les entreprises de la zone aéroportuaire que nous sommes allés
démarcher, car comme tout le monde le sait : l’union fait la force et toutes les personnes qui travaillent
dans la zone aéroportuaire ont les mêmes attentes et les mêmes droits en matière de sécurité.
Nous vous tiendrons informés des retours que nous obtiendrons.
Meike Fusat
DP et Secrétaire du CHSCT
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Le mot du secrétaire du Comité d’Entreprise

Nouvelles élections, nouvelle équipe, après une période « calamiteuse » pré-électorale, nous avons pris nos
marques face à la direction dans un dialogue « gagnant – gagnant » conforme à notre discours électoral.
Cela nous a permis d’obtenir des avancées avec l’obtention de la prime « DSC » qui pour nous compense en
partie la NAO 2014 à 0.
L’accord « 37H30 » signé pour notre part dans un esprit « gagnant / gagnant » nous permet de rester
présent et crédible dans toutes les futures négociations. De plus il est peut être une part dans la réussite
pour l’obtention du nouveau marché DGSCGC.
Ce marché va permettre, après le déménagement de la sécurité civile sur le site de l’ancienne base
aéronavale, l’obtention de nouveaux marchés civils. Mais il assure également la stabilité financière de notre
site pour de nombreuses années et par là même, nos emplois.
La signature de l’accord « 37H30 » à permis également la signature d’un nouvel accord d’intéressement plus
favorable aux salariés : (seuil de déclenchement et volume redistribué).
N’oubliez pas que Vos représentants seront bien présents lors de chaque négociation pour « faire valoir vos
droits ».
Jean Philippe Carton
Secrétaire du Comité d’Entreprise

L’ensemble des élus UNSa Aérien SNMSAC
Souhaite à tout le personnel Sabena technics
Ainsi qu’aux sous traitants et intérimaires
De très bonnes fêtes de fin d’année
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