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EDITO :
En ce début d’année 2011, la
direction se fait bien discrète sur
les résultats de la boite. Après une
année qui se solde par une baisse
de salaire, qui elle-même fait suite
à 10 ans de modération salariale,
de trop bons chiffres pourraient
donner
des
envies
de
revendications salariales.
Mais dans cette entreprise, tout le
monde ne connait pas la crise.
Ainsi, notre pauvre Directeur
Général dont le salaire annuel
plafonnait lamentablement à
450 000€ (sans les primes) s’est
de s’auto augmenté de 25% (ce
n’est pas lui c’est le Conseil
d’Administration
sur
sa
proposition) portant ainsi son
salaire à 600 000€.
Et dire qu’à SUD Aérien la
revendication est de 50 points
pour tous avec un salaire
minimum de 1500 €,…
A coté de notre DG,
on fait vraiment petit joueur !
Pour les prochaines négociations
qui se dérouleront, comme par
hasard après les élections, nous
connaissons déjà les arguments de
la direction : il y a eu le volcan qui
nous a planté pendant une
semaine nos avions au sol, puis il
y a eu la neige, où Orly et Roissy
se sont retrouvés paralysés, sans
oublier cette méchante Europe qui
nous condamne, malgré notre
innocence, pour entente illicite sur
le fret.
De plus, nous devons préserver la
retraite plancher de nos 37 plus
haut cadres, dégager 8% de gains
pour
nos
actionnaires
et
provisionner 25% de plus pour
notre DG.
Alors, vous voyez-bien, qu’on
ne peut pas vous augmenter !

Sections Sud Aérien de la DGI

Aujourd’hui, les CE et CCE sont aux services des salariés. Même si leurs
Aujourd
fonctionnement restent faillibles et critiquables et ne répondent pas
fonctionnements
toujours aux attentes des salariés, ils sont muent par un principe de
solidarité
solidarité.
C
C’est
cette nécessité de partage et de solidarité
lidarité qui est à l’origine de leurs
création et qui est encore aujourd’hui en œuvre pour 7 d’entre eux. Elle
créations
doit continuer à être le leitmotiv de leur raison d’être,
d
faute de quoi ils
disparaîtront
disparaîtront.
dable outil de redistribution qui permet à
Les CE et CCE restent un formidable
de nombreux salariés de pouvoir
oir bénéficier d’activités
d
auxquels ils ne
pourraient pas avoir accès si cet outil n’existait
existait pas.
P
Pour
apporter sa pierre au débat, le "Gonfleur
Gonfleur-Délice…" c’est projeter
dans l’avenir,…
l
…Nous sommes à l’été 2012 et grâce à la politique sociale mise en œuvre
…
par la nouvelle équipe, chaque salarié touche maintenant en lieu et place
des activités sociales un chèque de 1500€.
P florilège de conversations, entendues …
Petit
Salut Christian,…
Christian
tiens qu’est ce
que tu fais avec ton fils au boulot ?
- Jusqu’à présent je le mettais aux
mercredi récréatifs mais depuis
mercredis
leur suppression,
su
comme dans
mon village il n’existe
n
pas de
centre de loisirs,
loisirs je n’ai d’autre
choix que de le garder avec moi.
T parles si c’est agréable pour lui
Tu
de se taper la journée au bureau…
Ben Momo, tu ne mange plus à la
cantine ?
T rigoles, depuis qu’ils ont passer
Tu
les restos
resto aux marchands de soupe
et avec la suppression du ticket
navette, à 8€
8 en moyenne le repas,
j’’ai pas les moyens d’y manger tous
les jours,…
jours
O
Ouais
en plus t’as vu pour les
équipes du soir,
soir si tu veux manger
t plus que des cassolettes ou des
t’as
sandwiches minables.
-Vraiment,
le "cochon qui dégueule"
n jamais si bien porté son nom !
n’a

Bonjour Françoise,
Fra
tu participes à
la fête de la musique cette année ?
- Impossible,
mpossible, le groupe ne peut
plus rien présenter. Avec
A
la
fermeture de Latitude, nous
n’avons
ns plus de lieu de répétition,
-D’ailleurs,
ailleurs, nous allons être
obligés de nous dissoudre, car
nous habitons tous trop loin les
le
uns des autres pour pouvoir
répéter
er en dehors des jours de
travail.. C’est dommage, c’était
pratique de pouvoir se retrouver
tous ensemble
ensembl après le boulot.
Salut Camel,
Camel mais dis donc mon
chéri, elles sont passées où tes
tablette de chocolat, c’est pas
tablettes
possible, tu t’empattes,…
-Ha m’en
m
parles pas ma belle,
avant je pouvais soulever un peu
de fonte le midi,
midi pendant mon
temps repas, mais depuis qu’ils
ont fermé le gymnase,
gymnase c’est le
bonhomme tout entier qui est
chocolat
chocolat.

Elections CE – DP, pour un vote SAIN
Soyez serein, Le 3 Mars 2011, Votez SUD Aérien !

Alors Teddy, tu pars où en
vacances ?
- Ben tu me connais, avec femme
et enfants et mes petits moyens,
l’année dernière grâce au CCE, je
me suis offert quinze jours de
location, sur la côte à la Grande
Motte.
- Cette année avec 1500€, c’est
Grigny plage, 15 jours de
pollution à la Grande Borne…

Je t’offre un café ?
- Bah, non merci, … depuis qu’ils
ont viré le personnel et remplacé les
percolateurs par des distributeurs,
leur café c’est vraiment de la merde !

Elections CE - DP
Le 3 Mars 2011,
Soulagez-vous dans les urnes,
Votez SUD Aérien !

Texte Hé t’as vu, il paraît qu’il n’y aura pas de spectacle à Noël.
- Oui t’es pas au courant, c’est la politique de la nouvelle équipe, comme
t’as eu les 1500€, ils suppriment le spectacle et les jouets de Noël. A la
place, ils ont négocier un bon d’achat de 30€ chez King jouets.
- Ah ouais, c’est sympa, si je veux que mon gamin profite de son jouet du
CCE d’Air France pour Noël, je vais être obligé de me taper 35 bornes
pour aller l’acheter chez King jouet, SUPPER !!!
Bonjour, vous êtes en relation avec le
répondeur téléphonique de votre CE.
Cet appel vous sera facturer 0,34cts d’€ la
minute. Veuillez appuyer sur la touche *.
Veuillez saisir votre numéro de badge puis
appuyer sur la touche #.
Pour un bon de réduction chez Carrefour
taper 1 ; la FNAC, taper 2 ; Pierre et
Vacances taper 3 ; Kiloutou taper 4 ; le
BHV taper 5 ; Virgin Mégastore taper 6 ;
Grosbill taper 7 ; si vous n’avez besoin de
rien taper 8, vous êtes au bon endroit !
Pour être mis en relation avec le conseillé
du CE taper 9,…
- Nous n’avons pas compris votre
commande, votre conseillé n’est pas
disponible pour le moment, veuillez
renouvelez votre appel ultérieurement,…

Hé Patrice, tu fais comment
pour ton déménagement, tu as
besoin d’un coup de main ?
- Je te remercie mais je ne sais
pas encore comment je vais
faire.
- La dernière fois le CE m’a
prêté le véhicule mais ce coup
là, je n’ai pas le choix, ce sera
Hertz ou Avis,…

Hè Paulo pour cette été, tu la met ou t’as mis ta fille en colo ?
- En quoi ?...
- Encore faudrait-il qu’elles existent que les colos des CE/CCE
existent toujours !
Heu, Désolé,…

Cette fiction pourrait devenir demain une réalité.
A vous de faire que, par votre vote elle ne se
produise pas.
Ne pas voter , c’est laisser à d’autre le choix de
décider pour vous !
Voter pour ceux qui sont prêt à sacrifier sur
l’hôtel de la démagogie l’ensemble des activités
peux nuire gravement à votre CE.
Le 3 mars, votez pour ceux qui vous représentent
au plus près du terrain. VOTEZ SUD Aérien !

Rejoignez Sud Aérien pour un syndicalisme Solidaire et combattif.
Nom : ...............................................
Prénom : .........................................
DGI Eole : bâtiment du CE
sudeole@laposte.net Tel : 5 83 36

Bonjour Magalie, je voudrais
refaire ma salle à manger et
l’autre jour chez toi, j’ai vu que
tu avais tout un kit pour
tapisser. Tu pourrais me le
prêter à l’occasion ?
- Désolée Véronique, ce n’est
pas possible car le matériel que
j’avais l’autre fois, je l’avais
emprunté au club bricolage
mais comme maintenant tous
les clubs ont fermés…

Secteur : ...................................
Tel : ..........................................
DGI TLS :
didiersudaftlsdgi@hotmail.fr

Elections CE - DP
Le 3 mars, ne soyez pas crétin,
Votez malin, VOTEZ SUD Aérien

Section Sud Aérien DGI
DGI Nord : CDG bâtiment 4503
sudaeriendmnord@hotmail.fr Tel : 4 24 60
DGI Orly : bâtiment 29
Sud.aerien.dgi.orly@gmail.com Tel : 5 50 60

