Le 16 mars De Juniac veut lancer tout de suite de nouvelles attaques
contre nos emplois et nos salaires
Le 12 mars barrons-lui la route en votant Sud Aérien
Au moins les choses sont claires, Alexandre de Juniac l’a annoncé au journal Les Echos :
« Intrinsèquement, nous sommes donc redevenus bénéficiaires. Nous avons réduit la dette de
plus de 1 milliard. Nous sommes revenus dans le peloton de tête des meilleures compagnies
mondiales…..Nous pouvons passer à l’étape suivante avec le plan Perform 2020 [qui] comportera
aussi un volet important de réduction des coûts. »
Donc, cela va bien, mais les actionnaires et les dirigeants de la Holding en veulent plus !
L’ambition d’Air France-KLM est de renforcer sa position de géant mondial à ancrage européen
Lors de la sa conférence à Royaumont, De Juniac s’était vanté de la docilité des syndicats d’Air
France qui avait permis, presque sans aucune vague, d’obtenir des accords pour « 10 000
suppressions d’emplois, 20% de productivité en plus et 2 semaines de congés en moins ».
Il avait aussi précisé que « le prix du pétrole est le même pour tout le monde, celui des avions
aussi….La seule variable ce sont les salaires…. ».
L’objectif est clair : pour satisfaire actionnaires et investisseurs, il faut une nouvelle attaque contre
ce qui nous reste d’acquis. La méthode est la comparaison avec les « coûts sociaux » au sein
des compagnies asiatiques et les low cost. Car pour De Juniac, ce n’est pas de l’épaisseur du trait
qu’il s’agit : « Les écarts de compétitivité sont de 20 à 40% entre elles et nous. ».
Donc, après le 12 mars, De Juniac espère à nouveau avoir des syndicats dociles pour casser les
accords et conventions actuels.
« Les négociations démarreront au lendemain des élections des représentants du
personnel… Ces élections sont capitales….Je convierai dès lundi prochain les syndicats qui
seront désignés comme représentatifs à une réunion stratégique et sociale afin de commencer à
élaborer les mesures nécessaires….L’objectif est de parvenir à signer les premiers accords vers
la fin de l’été . »
ALLEZ VOUS LAISSER LES SYNDICATS QUI ONT SIGNE LES RECULS SOCIAUX DE TRANSFORM
2015 NEGOCIER ET SIGNER DE NOUVEAUX RECULS SOCIAUX DANS LES SEMAINES QUI
VIENNENT ????
Le choix est entre vos mains. Ce sont les votes obtenus pour les élections aux CE qui
détermineront quels seront les syndicats représentatifs à même d’être présents aux tables de
négociations.

EN SANCTIONNANT LES SYNDICATS QUI ONT SIGNE LES RECULS SOCIAUX DE TRANSFORM
2015 ET EN VOTANT SUD AERIEN VOUS SEREZ ASSURES DE VOTER POUR UN SYNDICAT
QUI SE FERA ENTENDRE ET FERA BARRAGE A DE NOUVELLES ATTAQUES.
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