19 octobre 2010

L’encadrement, la précarité, les retraites
tous sur le dos des salaries.
Vous avez tous remarqué ces derniers temps que les feuilles de renfort sont vierges ou ne comportent
encore que quelques noms, toujours les mêmes choisit à la tête du client ?
Mais en contrepartie la liste sur les feuilles d’intérims ne cesse de s’agrandir et nous faisons le chiffre
des boites d’intérims. De plus nous ne trouvons pas normal la diminution des renforts et l’explosion de la
précarité pour des salariés en CDI au détriment des intérimaires.
SUD Aérien dénonce cette organisation et demande que l’argent soit redistribué aux salariés d’OFS
sous forme de renfort ou de prime et non à Axxis, Randstad, ou Manpower.
A plusieurs reprises nous avons interpelé la direction par tract et en réunion sur le comportement de
l’encadrement mais à ce jour rien n’a changé, toujours des problèmes de copinage, de respect et ça va
même encore plus loin, le changement de planning se fait au quotidien selon l’humeur de notre chef de
service.

« SUD Aérien dit stop »
Nous allons prendre les choses en main pour que les salariés soient respectés et traités de la même
manière, la direction doit assumer sa responsabilité.
Depuis quelques mois nous sommes en négociation d’un plan de carrière.
Voici les propositions de la direction:
Piste:
_ le COF 160 a 165 au bout de 5ans d’ancienneté
_ le COF 200 a 200B au bout de 5ans d’ancienneté
Trafic:
_ le COF 220 a 235 au bout de 3ans d’ancienneté
_ le COF 235 a 235B au bout de 5ans d’ancienneté
Passage:
_ le COF 175 a 185 au bout de 2ans d’ancienneté
_ le COF 235 a 235B au bout de 6ans d’ancienneté
Les autres COF sont accessibles suivant les besoins de l’exploitation

Ici encore SUD Aérien a refusé de signer cet accord et nous appelons tous les salariés à rester
unis pour qu’un vrai plan de carrière soit mis en place.
Depuis quelques mois un bras de fer est lancé entre le gouvernement d’un coté et de l’autre les
syndicats, les lycéens et les salariés Les grèves et les manifestations ne s’arrêtent pas, s’enchainent les
unes après les autres.
Aujourd’hui toutes les grandes entreprises sont en grève: SNCF, les raffineries, les routiers, les lycéens,
les contrôleurs aériens, Air France etc.… Toutes ces entreprises défendent nous droits, nous devons les
soutenir alors tous ensembles rejoignons le mouvement pour faire reculer le gouvernement.

SUD Aérien appelle à une grève de tous les secteurs et toutes les catégories à
partir du 20 octobre 2010 8h pour :
- revoir l’encadrement, le respect, le système d’attribution des congés, les acting,
- limiter la précarité, augmenter les renforts,
- revoir nos conditions de travail, le matériel aux normes,
- les retraites
Soyons tous unis pour défendre nos droits
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