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Chapitre 4 

Le personnel navigant  

Le transport aérien a entraîné l’apparition d’une profession à part entière, le 
personnel navigant. Cette catégorie recouvre principalement le personnel 
navigant technique, ainsi que le personnel navigant commercial des 
compagnies aériennes1. Comme les marins de commerce, elle est soumise à 
des conditions de travail particulières et bénéficie d’un régime de protection 
sociale spécifique. La libéralisation du transport aérien a toutefois largement 
contribué à rapprocher cette population du droit commun du travail, 
notamment pour tout ce qui concerne les relations collectives de travail qui 
demeurent caractérisées par l’importance du syndicalisme de métiers et de 
l’action collective. La réglementation des navigants professionnels de 
l’aéronautique civile qui est contenue dans le Code des transports et dans le 
Code de l’aviation civile répond à deux préoccupations visant, d’une part, à 
assurer la sécurité de la navigation aérienne en permettant à l’Etat de 
contrôler l’accès et l’exercice de la profession (1), et, d’autre part, à encadrer 
la relation de travail entre l’employeur et des salariés assujettis aux 
contraintes de l’activité aérienne (2). 

Section 1 - L’Etat et le personnel navigant 

L’emprise des pouvoirs publics sur les métiers de l’aéronautique civile se 
manifeste au travers des conditions d’accès et d’exercice de la profession qui 
font l’objet de dispositions très détaillées. Ces dernières se justifient par les 
exigences de sécurité propres à l’aéronautique et aux métiers du transport. 

§1- Définition de la profession et conditions d’accès 

251. L’activité du personnel navigant doit être exercée en vol à bord d’un 
aéronef et à titre professionnel2. Ces deux critères permettent de distinguer, à 

                                                            

1 Le personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile est seul étudié ici. 
2 Roger Saint-Alary, Le droit aérien, op. cit., pp. 108-110. La qualité de navigant professionnel 

ne suppose pas nécessairement celle de salarié et un propriétaire d’aéronef peut l’acquérir dès 
lors que son activité est lucrative ; Cass., Soc., 22 mars 1963 : un employé, titulaire du 
diplôme de pilote, qui n’a accompli qu’une vingtaine d’heures de vol au cours du semestre où 
il travaillé pour le compte de son employeur, consacrant le reste de son temps à ses fonctions 
de chef d’atelier, ne peut revendiquer la qualité de navigant professionnel ; CA Toulouse, 
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