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FLASH INFO SUD AERIEN (Avril 2015 –N°2)

MALTRAITANCE SOCIALE
Une réunion de négociation sous préavis de grève a eu
lieu Vendredi 03 Avril en présence du TRIO :
DRH/Chef PNC et DG.
SUD AERIEN et l'UNSA étaient présents.
Malgré les différends connus, nous avons su nous
rapprocher autour d'objectifs communs pour améliorer la
situation des salariés, car c'est le seul et unique
leitmotiv que tout syndicat devrait avoir.
Nous avons tenté par tous les moyens de sensibiliser la
Direction sur la situation financière désastreuse de notre
population PNC et de ce que nous vivons au quotidien au
sein même de notre compagnie.
Perte de salaire moyen de 25%, pas ou peu de congés
acceptés, difficultés à joindre un service à Morlaix, des
programmations qui engendrent d'importants frais
personnels, des retraits de salaire sans concertation, des
collations désastreuses, des convocations à Morlaix sans
fondement et avilissant.
Nous avons donné des exemples concrets de PNC
dormant dans des halls d'hôtels, de PNC de 35 ans
devant retourner vivre chez leur parent, le recours à la
colocation à 40 ans, des demandes d'avance sur salaire,
de 13ème mois, de paiement de CP pour boucler les fins
de mois, des emprunts à la consommation, des boulots
ponctuels,...etc.
Mais rien n'ébranle Mr Daher qui répond ironiquement :
"N'exagérez pas, les PNC ne sont pas payés au SMIG"
Mr Daher ne lâchera rien pour l'instant, il est prêt à payer
pour voir si la mobilisation est au rendez-vous.
Alors pourquoi ne pas lui faire ce plaisir, nous n'avons
plus rien à perdre aujourd'hui.
Bon nombre d'entre nous sont au plus bas, nous ne
pouvons que remonter.
En ce moment c'est la bataille de la communication,
SUD AERIEN ne cherchera pas à vous convaincre mais
à vous informer. Vous savez et vous supportez au
quotidien
la
maltraitance
sociale
instaurée
volontairement par nos dirigeants.
SUD AERIEN vous avait proposé une mobilisation en
Juillet 2012 aux cotés de tous les syndicats de Régional

(15% de grévistes chez Brit'air, 85% chez Régional) ; à
l'évidence à l'époque vous n'étiez pas prêt.
La question qui se pose aujourd'hui est :
Etes-vous prêt à relever ce défit tous ensemble à raison
de 24H de grève répétés dans le temps ? (En fonction de
votre participation).
La bataille sera rude et le moindre relâchement dans la
participation sera perçu comme une faiblesse.
Par ailleurs, Mme la Chef PNC, le soir même de la
réunion a fait preuve qu'une réactivité extraordinaire en
vous adressant un communiqué de 2 pages alors qu'elle
ne répond pas aux messages envoyés par ses PNC.
Elle a plus de temps à consacrer à discréditer notre action
qu'à chercher à améliorer votre vie de navigant et quelle
"adorable" menteuse" dans ses écrits qui, nous l'espérons
sont dictés par le staff manipulateur formé pour ce
genre d'occasion.
Détails dans un prochain Flash Info.
Vous allez continuer à être polluer par des écrits de ce
style car la direction a des comptes à rendre à la maison
Mère, surtout en cette période.
On va vous chanter la sempiternelle chanson du "tout ira
mieux demain" en vous satisfaisant ponctuellement,
notamment sur 2 mois d'Eté, mais attention à la chute la
2ème partie de l'hiver prochain qui , comme l'a reconnue
Mr Daher sera "très difficile" et lorsque va se négocier
la nouvelle et inéluctable convention commune du
groupe Hop.
Ne perdez pas de vue que ce que nous réclamons n'est
qu'un partage des richesses de Hop qui a épongé une
dette de plus de 120 Millions en moins de 2 ans
d'existence.
Et pendant ce temps , nous, les dettes, nous les créons.
Ce 10 Avril 2015, utilisez tous les moyens mis à votre
disposition pour ne pas être dans les avions et devenir
les acteurs de votre avenir.
Bons vols à toutes et à tous.
Katell ROPARS-WINCKEL RSS SUD AERIEN
Eric CHALARD, secrétaire national SUD AERIEN
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