
 

 

  
Communiqué de Presse  

 
Mercredi 01 juillet 2015 

 
 
 

AIR AUSTRAL ANNONCE LA LEVEE UNILATERALE 
 DU PREAVIS DE GREVE DE L’UNSA 

 

Air Austral se réjouit d’annoncer la levée unilatérale du préavis de grève déposé le mercredi 23 juin dernier par 
l’UNSA AERIEN SNMSAC (Union des Syndicats Autonomes – Syndicat du Personnel Navigant Commercial  – PNC) 
dont le démarrage était annoncé pour le 2 juillet prochain. 

Les dernières discussions entre les deux parties, se sont en effet déroulées de façon sereine sur les bases d’un 
dialogue retrouvé.  

La Direction Générale d’Air Austral, tient à souligner la prise de conscience et l’attitude responsable de l’UNSA 
dans l’intérêt général de la compagnie et de tout son personnel. Elle a ainsi pris l’engagement de poursuivre le 
dialogue à travers une série de rencontres et de réunions de travail programmées avec l’ensemble des 
organisations syndicales de l’entreprise. Ceci, afin de mieux cerner les attentes et de trouver les moyens d’y 
répondre dans le respect de l’équité dans la distribution des avantages entre les différentes catégories du 
personnel et la poursuite de l’équilibre économique de la compagnie. 

« Dans un climat apaisé, cette levée unilatérale du préavis déposé par l’UNSA met fin à une période d'incertitude 
et d’inquiétude.  Mes premières pensées vont tout d’abord aux passagers  d’Air Austral, que j’espère désormais 
plus rassurés quant au bon déroulement de leur voyage en cette période de vacances scolaires. Je souhaite 
également souligner la mobilisation et le professionnalisme constants  du personnel d’Air Austral tout au long de 
la gestion de cette crise. La compagnie et l’ensemble de son personnel peut maintenant reprendre sereinement 
la poursuite de ses activités et n'a rien perdu de ses ambitions. En cette période annoncée de fort trafic, notre 
priorité doit rester la satisfaction du passager et le maintien de notre lien avec les réunionnais. L’heure est au 
rassemblement. J'appelle tout le personnel, employés, ouvriers, cadres et personnels navigants commerciaux et 
techniques, à exprimer une solidarité sans faille à l'égard d’Air Austral dont nous allons ensemble construire un 

bel avenir.»,  Marie Joseph Malé, PDG d’Air Austral. 

A propos d’Air Austral 
Air Austral, compagnie française née à La Réunion, se positionne comme un acteur majeur de la desserte de l’Océan Indien, entre la France métropolitaine 
et ses liaisons régionales : Réunion, Maurice, Mayotte, les Comores, Madagascar,  les Seychelles ou encore l’Afrique de Sud, la Thaïlande (Bangkok) et 
maintenant  l’Inde du Sud avec l’ouverture de Chennai. Forte de ses 1000 collaborateurs, la compagnie s’est développée depuis sa création en 1975, jusqu’à 
se hisser aux standards des meilleures compagnies aériennes internationales. La compagnie opère entre Paris Charles de Gaulles et la Réunion à raison de 
12 vols par semaine et assure des liaisons quotidiennes  vers les îles de l’Océan Indien. Une flotte récente composée  de 4 BOEING 777 équipés triclasses 
pour les vols longs courriers, de 2 BOEING 737-800 et de 2 ATR 72-500 pour les vols régionaux, le confort de ses cabines, les prestations en vol et l’accueil du 
personnel, sont les atouts majeurs de la compagnie qui composent une qualité de service connue et reconnue. www.air-austral.com 
 
A propos d’EWA Air, filiale du groupe Air Austral 
Née de la synergie de 3 partenaires, La Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte, la société Ylang Invest et la compagnie Air Austral, Ewa AIR 
devient la première compagnie aérienne mahoraise. Filiale du groupe Air Austral, au nom évocateur, signe d’acquiescement et d’adhésion, la compagnie 
baptisée « EWA » opère au moyen d’un ATR72-500 et propose 6 liaisons directes au départ de Dzaoudzi dans la zone du Canal du Mozambique. A travers 
une offre accessible, Ewa Air vise à répondre aux fortes attentes de la population en matière de déplacements.    www.ewa-air.com 
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