La Communication Perverse
De la Direction Air France ….
La presse se fait abondamment l’écho de confidences (d’un membre du Conseil d’Administration,
d’un syndicaliste, d’un membre de la Direction, mais toujours anonymes…) qui annonceraient des
milliers de nouvelles suppressions d’emploi. Rumeurs bien évidemment provoquées par la
Direction. Et du coup la même Direction se fend d’un communiqué rassurant/inquiétant sur le
mode, rien n’est encore décidé, mais oui nous voulons encore imposer des sacrifices aux salariés,
nous allons rencontrer les syndicats, rien ne presse mais la situation l’impose….
Pourquoi ce remake du toujours même scénario ?

- La direction a peur des réactions des salariés qui en ont assez de l’austérité
imposée depuis plusieurs années, des efforts sans contrepartie .. et les élections de
délégués du personnel et Comité d’Etablissement vont avoir lieu le 12 mars. Occasion pour
les salariés de montrer leur mécontentement et de rappeler certains syndicats à leur rôle de
défense des salariés.

- Les négociations salariales doivent s’ouvrir mi-février.
- Le résultat brut d’exploitation (EBITDA), véritable indicateur avant traficotage
comptable, est en hausse constante depuis 2010. Il est passé de 0.3 à 1.8 milliards d’€
en 2013, et 2014 s’annonce aussi bon (pour un chiffre d’affaires AF/KLM de 25 Milliards)

Et pour 2015, c’est le bingo qui s’annonce :
-

Plein effet des mesures salariales Transform (les indemnités de licenciement ont été
absorbées sur 2013 et 2014) environ 300 millions d’€ de gains
Cadeaux de nos gouvernements : Suppression de taxes payées par Air France (135
millions d’€), aide de Bruxelles de 26 millions d’€, aide de 57 millions d’€ au titre du CICE
Baisse du pétrole : moitié prix ! Rappelons que la facture carburant Air France/KLM a
été de 9.2 Milliards de dollars en
2013 ! Lufthansa par exemple a
annoncé lundi une baisse de 900
millions d’€ de sa facture carburant
pour 2015 !

Réclamons des hausses de
salaire, des embauches en CDI
permettant de vivre dignement,
une organisation du travail qui
assure la sécurité des vols et
notre avenir !
Et la fin de l’intox !!!
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