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C’est  inédit.  Pour la deuxième fois en deux ans, la préfecture décide d’une fermeture
administrative à l’aéroport  de Nantes-Atlantique.  Alyzia  ne pourra plus gérer  d’escales
pendant un mois.

À partir  du 9 janvier,  un sous-traitant  de Volotea et Easy Jet sera sous le coup d’une
fermeture administrative. | ARCHIVES FRANCK DUBRAY/OUEST-FRANCE 

Par un simple SMS. C’est ainsi que les salariés ont appris que leur entreprise Alyzia faisait
l’objet d’une fermeture administrative durant un mois. Une sanction prononcée, vendredi
25 novembre, par la préfecture de Loire-Atlantique.

Alyzia est l’un des nombreux sous-traitants qui travaillent à l’aéroport Nantes Atlantique,
après avoir bataillé pour décrocher des contrats. Cette société française, qui emploie 5
000 salariés, gère les escales des compagnies qui n’ont pas de personnel au sol, un peu
partout dans l’Hexagone. Elle s’occupe des placements des avions, des bagages, des
enregistrements…

À partir du 9 janvier
« Votre réussite dans les airs commence sur la piste », proclame le slogan d’Alyzia.
L’argument en prend donc un coup à Nantes avec cette sanction. « On espère en savoir
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plus dans quelques jours  explique un employé qui,  comme tous les autres,  préfère
rester anonyme.  On nous a dit qu’il y avait eu des problèmes sur des contrats de
salariés venus de Paris et aussi avec des intérimaires qui ont donné un coup de
main cet été. Des gens n’auraient pas été déclarés comme il faut. »

La fermeture n’interviendra qu’à partir  du lundi 9 janvier, après le pic d’activités de fin
d’année. « Au début, on nous a dit que c’était immédiat. Si cela avait été le cas, les
vols auraient été perturbés pendant les vacances de Noël », raconte un agent qui a
quitté récemment l’entreprise.

Un autre incident concernant l’entreprise fait l’objet d’une enquête. Pendant les vacances
de la Toussaint, l’aile d’un avion a heurté un escabeau qui avait été mal placé sur la piste,
sans faire de blessé.

Alyzia est un gros opérateur de l’aéroport,  car il  gère l’ensemble des vols d’Easy Jet,
Royal Air Maroc et Volotea. « La moitié de l’activité de Nantes Atlantique », croit savoir
un salarié.

Le plus étonnant dans cette affaire : c’est la deuxième fois en deux ans que la Préfecture
prend  une  telle  décision,  alors  que  ces  arrêtés  qui  sanctionnent  des  infractions  sont
généralement  exceptionnels.  Qui  plus  est  dans  un  site  comme  un  aéroport,  très
réglementé.

Plus de quarante-huit heures par semaine
En 2020, un autre sous-traitant de Volotea, GH Team – qui a cessé depuis son activité à
Nantes – avait dû fermer trois mois. Des agents embauchés en CDD n’avaient pas fait
l’objet  d’une  déclaration  préalable  à  l’embauche  auprès  de  l’Urssaf.  Un manquement,
quand il est intentionnel, qui équivaut à du travail dissimulé. La société avait déjà l’objet de
multiples rappels à l’ordre de la part de la Direction de l’aviation civile notamment sur des
dépassements d’horaires importants.

Les conditions de travail de ces sous-traitants de compagnies aériennes à bas coût ont
été dénoncées à plusieurs reprises. Personnel en nombre insuffisant, course sur la piste
pour gérer au plus vite les avions, plannings modifiés sans cesse, horaires qui débordent.
« Cet été, j’ai  encore dépassé les quarante-huit  heures par semaine »,  confie un
salarié aguerri d’Alyzia.

Sans  parler  du  matériel  vieillissant  et  des  insultes  de  passagers  impatients…  «  On
travaille  pour  des  compagnies  low-cost,  elles  payent  mal,  mais  veulent  des
prestations de luxe. »

La direction d’Alyzia n’a pas souhaité de faire de commentaire.
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