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LE JOURNAL
10 minutes pour survoler la DGAC... et le reste

Un seul
pilote dans
les Airbus et
les Boeing

IATA contre la
privatisation
des aéroports

Cadres, droit
de refus.

Édito

L

’été est là. Période de relâchement,
de récupération, de loisirs, d’insouciance. Les congés payés, généralisés à
l’été 1936 par le Front populaire, sont là
pour se ressourcer, juste compensation
d’une année de labeur. Un certain
nombre, assez limité, de salariés avaient
obtenu par la lutte syndicale des congés
payés dans leur secteur bien avant 1936.
Les fonctionnaires bénéficiaient depuis
1853 de 15 journées payées non travaillées. La durée des congés payés a
augmenté progressivement jusqu’à l’ordonnance du 13 janvier 1982 qui instaura
une 5ème semaine. Mais une moitié
seulement de français profite de ce temps
libre pour partir en vacances, le plus souvent par manque de moyens.
Le pouvoir politique, quant à lui, y voit souvent une opportunité pour
faire passer des mesures qu’il sait impopulaires. Combien d’étés auront
servi de paravent à la mise en place de mesures antisociales ? Le cru
2018 risque d’être fort amer vu les intentions du gouvernement concernant les aides sociales jugées trop importantes. Les plus pauvres ne
s’en sortent pas avec les aides publiques, alors pourquoi leur en donner. Les plus riches, eux, savent profiter de l’argent, il était donc pertinent de supprimer l’impôt sur la fortune qui les handicapait pour leurs
dépenses extravagantes. C’est la logique de ce pouvoir, des premiers
de cordée, du ruissellement. Une vue de l’esprit sans réalité.
A la DGAC, quelle rentrée sociale aurons nous ? Nous verrons bien.
Mais nous savons que de lourds dossiers nous concernent directement. Ils sont sur les bureaux ministériels : le remise en cause du statut
de la Fonction publique, les recrutements hors statut, l’individualisation
des salaires, les retraites, le droit de grève, le statut juridique de la
DGAC directement visé par le rapport du sénateur Capo-Canellas, rapport qui fait déjà grand bruit.
Rechargeons tous nos batteries, nous aurons besoin d’énergie dès
septembre.

Bonnes vacances à tous.

NB

Paroles de ...

“

Les aides sociales coûtent un
pognon dingue
Et en même temps
(…) Ce n’est pas de l’évasion
fiscale mais de l’optimisation
fiscale.
Monsieur le Président de la
République,
Emmanuel Macron.
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Syndicalisme
Syndicat. Définitions et informations.
Origine et définition du syndicat

Un syndicat est une association chargée de défendre les intérêts individuels et collectifs des salarié(e)s. Les syndicats existent officiellement
depuis la loi Waldeck-Rousseau de 1884. Le rôle
du syndicat est de deux ordres : la représentation
des syndiqué(e)s et la négociation d’accord.

La négociation collective

C’est principalement par ce biais que s’exprime
l’activité syndicale. Les syndicats jouent un rôle
de régulation sociale, en permettant l’expression
des conflits et des oppositions.

Le principe de la liberté syndicale

C’est le droit d’adhérer et le droit de choisir libre-

ment son syndicat, est un acquis constitutionnel.
Un employeur qui y contrevient commet un délit
d’entrave.

Confidentialité et droits

L’adhésion au syndicat est un acte individuel qui
est strictement encadré par la loi. C’est à vous
que revient le choix de faire savoir ou non votre
appartenance au syndicat.

Crédit d'impôts

Tous les ans, vous pouvez déclarer les sommes
versées au titre des cotisations syndicales sur la
déclaration des revenus et bénéficier d’un crédit
d’impôt permettant de récupérer 66% des
sommes versées.

Avionique
Un seul pilote dans les Airbus et les Boeing
C’est pour bientôt selon Thales

P

our Patrice Caine, le PDG de Thales, le passage de deux pilotes à un seul dans les
cockpits pourrait devenir une réalité d'ici à
quelques années. Les grands avionneurs le prévoient entre 2020 et 2023. Les technologies sont
matures. Thales serait en mesure de répondre à
des appels d'offres d'ici à la fin de l'année si un
avionneur le décidait. Mais passer à de l'intelligence artificielle certifiable, c'est probablement à
plus long terme.

Interrogé, Airbus confirme "travailler sur un projet
visant à réduire le nombre de pilotes sur les vols
long-courriers A350 avec une éventuelle mise en
service autour de 2023". "Nous cherchons à ré-

duire l'équipage de 3-4 pilotes aujourd'hui à
seulement 2 pilotes demain. Il en restera un dans
le cockpit tandis que le second se reposera", indique-t-on chez l'avionneur.

Turbulences sociales à prévoir

Le bras de fer qui avait eu lieu au début des années 1980 à Air France quand le PDG de l'époque, Pierre Giraudet, avait voulu passer de 3 à
2 pilotes sur les B737 en supprimant le poste de
mécanicien, est encore dans tous les esprits. Le
débat sur la sécurité des vols avait fortement animé les négociations sur le sujet, qui avaient duré
plus d'un an.
Avec le passage à un pilote, la question va forcément se poser à nouveau. Et susciter de vifs débats. "Il faut prendre ce sujet sous l'angle de
l'efficacité et de la sécurité. Nous pouvons nous
poser la question technique ou philosophique de
savoir si une machine fait moins d'erreurs que
l'être humain ou si la combinaison d'un cerveau
humain et d'un cerveau artificiel n'est pas plus
sûre, plus performante que deux cerveaux humains", a expliqué Patrice Caine, en précisant
que le pilote dans l'avion sera probablement assisté d'un pilote au sol.
(La Tribune)
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Aéroports
IATA contre la privatisation des aéroports

L

'association internationale du transport
aérien (IATA) continue
sa croisade contre le
mouvement de privatisation des aéroports
qui, selon elle, va à l'encontre des intérêts des
compagnies aériennes.
Ces
dernières
dénoncent en effet l'attitude des différents
gouvernements de chercher à faire une belle opération financière à court terme en privatisant leurs aéroports, plutôt que d'investir dans de nouvelles
capacités aéroportuaires pour répondre à une demande qui va doubler d'ici à 20 ans.
« Si les États recherchent uniquement à lever de
l'argent, c'est l'échec assuré », explique Alexandre
de Juniac, le directeur général de l'IATA, en aparté de l'assemblée générale de l'association qui se
tient jusqu'à mardi à Sydney.
Un conseil qui pourrait très bien s'adresser au gouvernement français qui étudie la privatisation d'ADP.
Brian
Pearce,
chef
économiste
de
l'IATA, abonde dans le même sens. Ce dernier recommande aux États d'avoir une vision plus large que le
gain à court terme.
« Les gouvernements doivent faire en sorte que les
aéroports permettent de développer le tourisme et le
commerce », a indiqué Brian Pearce.
Les redevances des aéroports privés sont plus élevées
Or, pour l'IATA, la privatisation des aéroports peut

Brèves
Environnement.

S

elon un rapport de la DIREN (direction régionale de l’environnement) et de l’ADEME
(agence de l’environnement et de la maitrise de
l’énergie), pour remplacer l’intégralité du pétrole
utilisé dans les transports, il faudrait ainsi
consacrer 86 % du territoire français à la
culture du tournesol ! Or, cette nécessité d’importantes surfaces cultivables cause des problèmes de déforestation et constitue une
menace pour la biodiversité. D’autre part, l’intensification agricole et l’expansion des cultures
sont à l’origine de nombreuses sources de pollution, propres à l’agriculture : l’utilisation d’engrais qui entraîne une acidification des sols et

justement entraver ces
objectifs.
« Les aéroports privatisés sont plus coûteux
pour les compagnies
aériennes que les aéroports publics ou semiprivés», a expliqué
Brian Pearce, se basant
sur une étude interne
couvrant 90 aéroports.
À en croire l'IATA, les
aéroports privés n'apportent rien de bon aux compagnies aériennes. Outre "des coûts plus élevés, les
aéroports privés se distinguent des aéroports publics
par des profits également supérieurs, mais aussi par
une efficacité opérationnelle qui n'est pas meilleure,
en raison de l'absence de concurrence des aéroports et d'une régulation inefficace", fait valoir IATA.
« Dans le top 6 des meilleurs aéroports selon Skytrax (Singapour, Séoul, Tokyo-Narita, Hongkong, Doha et Munich), on trouve 5 aéroports publics (seul
Tokyo est privé, ndlr) », a expliqué Brian Pearce.
14% des aéroports ont des capitaux privés
Pour IATA, la menace est d'autant plus forte que le
mouvement de privatisation ne cesse de se développer depuis quelques années, puisqu'à l'échelle
mondiale, les aéroports comptant des acteurs privés
ayant tout ou partie de leur capital représentent 14%
des aéroports, et accueillent 40% du trafic mondial.
L'Europe est en pointe sur le sujet. Les aéroports
comptant des acteurs privés ayant tout ou partie de
leur capital représentent 31%.
(La Tribune)
l’utilisation de pesticides toxiques.
Aussi, si les pays qui utiliseront massivement
les biocarburants devraient réduire leur impact
environnemental, cela sera loin d’être le cas
pour les pays qui les produiront !

Imagination.

«

Yvonne », c'est, selon des sources
concordantes, le nom de code donné par
l'Agence de participations de l'État (APE) au
projet de privatisation d'ADP, le gestionnaire
des aéroports parisiens. Un clin d'œil à l'épouse
du général de Gaulle, lequel, est-il nécessaire
de le rappeler, a donné son nom à l'aéroport
Charles de Gaulle (CDG), le vaisseau amiral
d'ADP. Chacun se fera une opinion sur ce
choix.
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Fiche juridique
Arrêts maladie (suite du N°8)
Contrôle des arrêts maladie

L

e décret n°2014-1133 du 03 octobre 2014 relatif
au contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires précise que le fonctionnaire doit transmettre à
son administration, un avis d’arrêt de travail dans le
délai de 48 heures à compter de la date d’établissement de l’arrêt de travail. En cas de manquement à
cette obligation, le décret indique que l’administration
informe l’agent de la réduction de la rémunération à
laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif
dans une période de 24 mois à compter de la date
de prescription du premier arrêt de travail envoyé tardivement. Si dans cette période, l’agent transmet de
nouveau tardivement un avis d’arrêt de travail, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la
date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.

La mesure de réduction de moitié de la rémunération
n’est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé
ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’arrêt de travail dans le
délai imparti.

Contrôle pendant le congé

L'administration employeur peut faire procéder à tout
moment à une contre-visite du fonctionnaire par un
médecin agréé.
L'intéressé doit s'y soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.
Si le médecin agréé conclut à l'aptitude à la reprise
des fonctions, l'employeur a la possibilité d'enjoindre
le fonctionnaire de reprendre son travail.
Les conclusions du médecin agréé peuvent être
contestées par l'agent ou l'administration devant le
comité médical compétent.

Cadres
Cadres, droit de refus.

L
•
•
•

•

a CGT revendique pour les cadres un droit de
refus, d’alerte et d’alternative :
Outil pour une véritable efficience dans
l’exercice des responsabilités.
Assorti d’une protection contre toute sanction,
discrimination ou mesure de rétorsion.
Conçu comme un droit d’alerte et de retrait,
face à une violation de la loi ou une
réglementation (scandale financier, risque
sanitaire, risque sur la sécurité des personnes),
ou conçu comme un droit d’alerte préventif face
à des directives susceptibles d’altérer la santé
des équipes de travail ou menacer la pérennité
économique de l’entreprise.
Couplé au droit de saisir le Comité Social et
Économique pour qu’il se prononce en urgence
sur le sujet en cause et les alternatives
proposées.

Toute notre actualité sur :
www.usac-cgt.org
usac.cgt.7
@usac_cgt
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