
Roissy : les inquiétantes pratiques du sous-
traitant d’EasyJet  

Des salariés en charge de la maintenance des avions à 
Roissy travaillaient jusqu’à 77 heures en sept jours. La 
justice a été saisie par la CFDT. 
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Aéroport 
de Roissy. La société Derichebourg, qui a perdu le marché EasyJet et la Fédération nationale 
de l’aviation marchande, ont accompagné la CFDT Aériens devant la justice contre la société 
Nayak. (LP/Philippe de Poulpiquet.)  
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Des journées de douze heures, sept jours d’affilée, c’est beaucoup, bien au-delà de ce que 
prévoit la loi, mais c’est surtout préoccupant lorsqu’il s’agit de techniciens chargés de la 
maintenance des avions. « Vous imaginez l’état du salarié qui va visser le dernier boulon d’un 
avion alors qu’il a commencé douze heures plus tôt, et qu’il en est à son septième jour? On est 
dans un domaine très particulier qui touche à la santé des salariés mais aussi à la sécurité des 
passagers, le temps de travail, c’est une hypothèque sur la sécurité des vols », estime Eric 
Moutet, l’avocat de la CFDT Aériens face au juge des référés qui a examiné ce dossier lundi 
au tribunal de grande instance de Bobigny. Ces accusations visent un sous-traitant d’EasyJet, 
la société italienne Nayak, installée dans six aéroports en France (Roissy, Orly, Lyon, 
Toulouse, Marseille et Nice) depuis quelques mois. 
 



Nayak assure avoir réduit les amplitudes horaires 
 
Si l’on croise le Code du travail et les directives européennes, un salarié ne peut pas travailler 
plus de dix heures par jour, 48 heures maximum par semaine et pas plus de six jours de suite. 
Après avoir récupéré les plannings qui mettent en évidence un rythme de travail 
anormalement élevé, allant jusqu’à 77 heures d’amplitude sur sept jours consécutifs, la CFDT 
Aériens a saisi la justice en urgence. 
 
Fait assez rare, la CFDT a été rejointe par la Fédération nationale de l’aviation marchande 
(Fnam) et l’entreprise Derichebourg, qui a perdu le marché EasyJet au profit de Nayak, fin 
2013. Derichebourg s’estime doublement lésée : « 23 salariés ont refusé leur transfert vu 
l’amplitude de travail qu’on leur imposait, ils n’avaient d’autre possibilité que de refuser », 
plaide Me Gaëlle Lebreton, l’avocate de Derichebourg. Nayak avait déjà été condamné en 
décembre à Nice à transférer des salariés de Derichebourg. Une partie seulement, et 
Derichebourg a fait appel pour que les autres le soient aussi. 
 
Pour la Fnam, qui regroupe en son sein 370 entreprises du secteur marchand, c’est une porte 
qui s’ouvre vers la concurrence déloyale. « En contournant les normes nationales, notamment 
en matière de durée du travail, la société Nayak a créé les conditions d’une distorsion de 
concurrence à son profit, au détriment de Derichebourg et plus largement de l’ensemble des 
adhérents de la Fnam », accuse Me Cédric Jacquelet, l’avocat de la fédération. Eric Moutet 
parle plus directement de dumping social : « la violation des règles permet d’empocher les 
marchés au détriment des autres ». 
 
Nayak, représentée par deux avocates à Bobigny, s’inscrit en faux. Preuve de sa bonne foi? « 
Ces plannings n’existent plus! » défend Me Françoise Félissi, selon qui les grilles horaires 
fournies à la justice par la CFDT « ont été très peu appliquées ». Elle se veut rassurante en 
affirmant que l’amplitude est repassée à 10 heures pour tous les salariés et que les astreintes 
ont disparu. « La direction du travail a inspecté les six escales et aucune notification n’a eu 
lieu », ajoute-t-elle pour convaincre la juge. Mais selon nos informations, l’inspection du 
travail n’a pas encore conclu son rapport. Sollicitée mardi, EasyJet n’a pas souhaité faire de 
commentaire. Pas plus que la préfecture de Roissy, ni le ministère du Travail. Le jugement 
sera rendu le 17 février. 
 


