
   

Mieux connaître l’UNSA-Administratifs… 

 
A la veille des élections professionnelles, vous ne savez peut-être pas pour qui 
voter. Il nous est apparu utile de mieux vous faire connaître l’UNSA-Administratifs, 
un syndicat pragmatique et constructif ! Voici donc, en quelques mots, ce qu’il faut 
savoir sur notre syndicat qui représente et défend le mieux les personnels 
administratifs et, de surcroit, est autonome et apolitique. 
 

L’UNSA-Administratifs représente-t-elle une nouvelle façon de faire du 

syndicalisme ? : OUI !  

Les syndicats confédérés ont montré leur limite en s’éparpillant. Et finalement, qui est 

désormais réellement défendu ? Notre engagement à l’UNSA est d’« être utile et 

efficace ». Raison pour laquelle l’UNSA-Administratifs ne défend et ne représente que 

les adjoints et assistants. Enfin, un syndicat créé sur mesure pour vous ! Notre 

méthode est « agir pour obtenir ». Depuis que l’UNSA-Administratifs existe, les 

personnels administratifs sont enfin entendus dans les grandes instances de la DGAC 

et de Météo-France. 

Dernière illustration : la GRANDE PETITION « pour la revalorisation de l’indemnitaire 

des personnels administratifs » initiée puis remise au Directeur Général de la DGAC, 

le 23 novembre dernier, par l’UNSA-Administratifs. Nous avons recueilli plus de 600 

signatures ! Voilà la preuve concrète que les adjoints et assistants ont plus de force 

en s’unissant ! À ce sujet, l’UNSA-Administratifs n’a pas d’états d’âmes pour 

reconnaître que la CGT a soutenu notre initiative et elle s’en réjouit. 

 

L’UNSA-Administratifs est-il un syndicat professionnel ? : OUI !  

Et nous le revendiquons ! Nous sommes un syndicat professionnel qui défend les 

intérêts et se met exclusivement au service des personnels administratifs B et C de la 

DGAC et de Météo-France. Un syndicat sur mesure initié par des administratifs pour 

des administratifs ! 

 

L’UNSA-Administratifs est-il un syndicat autonome ? : OUI !  

C’est d’ailleurs notre singularité ! À l’UNSA-Administratifs, aucun risque qu’une 

centrale lointaine nous impose de déposer un préavis de grève, de ne pas signer un 

protocole ou quoi que ce soit d’autre, surtout si cela va à l’encontre des intérêts des 

agents que nous représentons. Pour l’UNSA-Administratifs, le principal objectif est de 

servir la cause des adjoints et des assistants et rien d’autre ne compte ! 

L’AUTONOMIE est notre richesse et elle se complète par l’UNION entre l’UNSA-

Administratifs, l’UTCAC, l’UNSA-IESSA et l’UNSA-ICNA au sein de la grande force 

syndicale : l’UNSA Aviation Civile. Ces syndicats ont été et sont plus que jamais, le 

moteur des grandes avancées des personnels qu’ils représentent.  

 



L’UNSA-Administratifs est-il un syndicat proche des agents ? : OUI !  

Vous êtes informés très régulièrement et à bon escient par les newsletters de l’UNSA-

Administratifs sur les grands sujets qui vous concernent, et notre site internet 

exclusivement dédié aux personnels administratifs B et C, permet notamment à nos 

amis de Météo-France, n’ayant pas accès à Bravo Victor, de recueillir une mine de 

renseignements intéressants. Vous recevez d’ailleurs sur votre boîte courriel 

professionnelle les fiches « Cé koi ça » vous permettant de prendre connaissance, 

sur un domaine précis de votre vie administrative, d’informations très utiles ? Le 

Bureau National de l’UNSA-Administratifs va chaque année à la rencontre de tous les 

personnels administratifs des grands sites de la DGAC et de Météo-France, pour être 

au plus près des préoccupations des agents ! Nous continuerons à le faire dans les 

années à venir et pas seulement lors des périodes électorales.  

 

L’UNSA-Administratifs est-il un syndicat réformiste ? : OUI !  

Pour nous, toute réforme doit impérativement servir les intérêts des personnels 

administratifs. C’est pour cela que l’UNSA-Administratifs est fière d’avoir voté 

« CONTRE » la création des SIR en CTR-DGAC car cette réforme n’était absolument 

pas bénéfique pour les adjoints et les assistants. Cette pseudo modernisation par la 

suppression d’au moins 17% des personnels administratifs : quel progrès !!! 

L’UNSA-Administratifs a d’ailleurs symboliquement boycotté le comité de suivi de la 

Modernisation des Fonctions Support (MFS) car pour nous, la destruction des emplois 

de nos collègues, n’est en rien une preuve de modernisation !!! 

En revanche, l’UNSA-Administratifs souhaite faire évoluer la carrière des personnels 

administratifs permettant la reconnaissance de leurs fonctions et de leur 

investissement à des postes demandant une technicité pointue. 

Exemple concret : en plus de la réclamation de vrais avancements dans le corps des 

assistants et des attachés, l’UNSA-Administratifs soutient seule et depuis des années, 

la création de l’EMPLOI FONCTIONNEL pour les assistants et les adjoints. Cela 

permettrait à nos collègues occupant notamment des postes de chef de division ou 

d’adjoint, de gestionnaire à forte technicité, d’être enfin reconnus à juste titre. Voilà, 

une vraie proposition réformiste pour les personnels administratifs B et C !  

Dernière pépite pour les adhérents de l’UNSA-Administratifs et afin de soutenir leur 

pouvoir d’achat : l’offre « HappyPal » offerte à chaque adhérent(e), lui permettant de 

bénéficier gracieusement d’économies importantes dans les achats du quotidien. 

 
Dès demain, lors de votre vote, aidez-nous à confirmer notre place de leader au 
service de tous les adjoints et de tous les assistants pour que nous puissions 
nous faire entendre dans toutes les instances officielles, lors des prochaines 
négociations protocolaires et lorsqu’une version 2.0 des SIR, encore soi-disant 
plus « moderne », pointera le bout de son nez !  
 

Alors, du 1er au 8 décembre, n’hésitez pas et 

défendez vraiment vos intérêts en VOTANT  

pour l’UNSA Aviation civile aux 3 scrutins !  


