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Nous voulons récupérer ce qui nous est dû
Dans la plupart des entreprises du privé comme
du public, les négociations salariales 2011 sont
encore une fois menées sous le signe du refus
patronal, de l’austérité pour les salarié-e-s.
A Air France, des organisations syndicales ont
signé avec la direction l’accord salarial pour
l’année 2011. Cet accord est indigne et
désastreux pour les salariés de la compagnie.
Il entérine la baisse du pouvoir d’achat, fait la
part belle à des « mesurettes » qui n’impactent
qu’une minorité de salariés (déplafonnement
des IKV à 90 km), et la direction qui verse une
prime de 250 euros pour solde de tout compte !
A en croire patrons, actionnaires et
gouvernement : il n’y a pas d’argent. Mais
quand il s’agit des bénéfices des entreprises,
des stock-options et des retraites chapeau
réservées à quelques dirigeant-e-s, c’est par
milliards qu’on compte les euros !
Tout augmente …sauf les salaires
Gaz, électricité, transports, denrées
alimentaires, logement, la hausse des prix n’en
finit pas, et elle touche notamment les produits
et services de base ce qui pénalisent d’autant
plus celles et ceux qui ont le moins de moyens.
Spéculateurs et grands groupes industriels et
financiers s’en mettent plein les poches !
Face au blocage patronal, les grèves pour
obtenir des augmentations de salaire se
multiplient ici et là.
Au-delà des salaires, le climat social dans les
entreprises explique aussi ces grèves. Les
salarié-e-s n’en peuvent plus des « pressions
managériales », du stress quotidien, de la
souffrance au travail instituée comme mode de
gestion, bref de toute cette violence patronale
exercée à leur encontre.
Ce que demandent les salarié-e-s à travers des
augmentations de salaire, ce ne sont que des
mesures d’urgence pour faire face à une
situation devenue très difficile pour beaucoup
d’entre nous.
Voilà ce qui explique le climat social actuel à la
DGI et ailleurs à Air France.
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Salaires : Ca bouge à la DGI
Depuis le début de la semaine, des débrayages ont
lieu dans les hangars, les ateliers et au CMH.
Au H2, c’est 2 heures en milieu de « vac ».
Au H1 plusieurs mouvements de grève.
A WA on se mobilise depuis plusieurs mois. Des
débrayages avec descente aux moteurs d’Orly
Nous appelons l’ensemble des salariés, tous métiers
confondus, à se joindre au mouvement.

Concurrence : le bal des hypocrites
On nous sert l’argument de la concurrence pour nous
inciter à plus d’efforts, de sacrifices. Mais dès qu’une
grève se profile, la direction n’hésite pas à lui donner
les avions d’Air France pour traiter les check A. La
concurrence c’est bon pour faire peur au petit
personnel, mais la direction n’a pas de problèmes
avec ça…
Ambiance : la direction « craque » !
Lors de la dernière réunion mensuelle, les
représentants de la direction ont quitté la salle après
des échanges aigres-doux avec les délégués du
personnel. Tant que les échanges restent dans un
climat consensuel, feutré voir amical tout va bien. Mais
dès que les sujets deviennent plus durs et les rapports
plus conflictuels cela se traduit par une attitude puérile
et une retraite en ordre. On attend un comportement
autrement plus responsable de la part de nos
dirigeants. Peut-être est-ce la situation actuelle de
tension sur les salaires qui règne à la DGI qui les rend
nerveux… et c’est tant mieux !

Paritaires : victimes collatérales du conflit
La direction nous envoie une lettre que nous
reproduisons ici: « Compte tenu du climat social
actuel, les commissions paritaires groupes A et B qui
devaient se tenir le 17 juin 2011, dans chacune des
activités, sont reportées. Dès que nous serons en
mesure de vous communiquer une date, nous
reviendrons vers vous. »
Elle semble incapable de gérer à la fois un conflit
social et la bonne tenue de ces commissions.
Lorsqu’elle reviendra vers nous, espérons que ce soit
avec au moins 32 points !

Holdup à venir
C’est pour l’instant dans les tiroirs du
gouvernement, mais il est de plus en plus
question de nous ponctionner une journée
supplémentaire pour financer la
« dépendance ».
Déjà la journée des vieux qu’ils ont osé
appeler journée de solidarité ! mais
exclusivement payée par les salariés ! les
autres professions n’étant pas concernées par
le vieillissement, comme c’est bizarre… la
justice à la sauce Sarko.
Nous pouvons penser que la direction d’AF va
encore se défiler et dira qu’elle n’est pas
responsable des décisions du gouvernement.
Normal, tout cela se passe entre amis.

Stage de remise a niveau.
Certains managers, les plus zélés, acceptent
de retrouver avec entrain leur premier métier.
Ils montent en piste avec leur petite caisse pour
faire les pleins d’huile, les visites journalières et
faire partir les avions à l’heure. Nul ne doute de
leur compétence après tant d’années de
suspension d’activité de mécanicien avion !
Ce n’est heureusement pas le cas de la
majorité d’entre eux , certains refusent de jouer
les apprentis mécano et respectent le
mouvement engagé par les agents en grève.
Saluons leur honnêteté vis-à-vis de leurs
collègues qu’ils côtoient tous les jours. La vie
appartient à ceux qui ont des principes.
Nous remercions tous les salariés qui refusent
de se faire instrumentaliser par la direction et
qui respectent notre droit à revendiquer.

R1, passage à la caisse
Depuis le 26 avril il n’est plus possible d’émettre des
billets aller retour sur GP Net, maintenant la règle est
de dégrouper les billets. Est-ce la raison de
l’augmentation des billets sur plusieurs destinations ?
Toujours est-il que pour un aller retour CDG LAX,
CDG HAN ou bien CDG RIO la note est plus salée
de 20 jusqu’à 30 euros. Et dire que la direction avait
promis une baisse des tarifs, relayée par
l’intersyndicale GP (tous sauf Sud Aérien).
A l’époque nous étions quasiment les seuls à
dénoncer cette pseudo victoire face à la direction qui
remettait en cause nos acquis sur les facilités de
transport.

AG
Jeudi 16 juin des AG ont eu lieu à l’appel de trois
organisations syndicales. Plusieurs centaines
d’agents du site Nord étaient présents pour réclamer
une revalorisation de leurs salaires. Ils venaient des
hangars ateliers, bureaux, avions, moteurs,
engineering, logistique support.
Il a été décidé la poursuite des débrayages dans les
différents secteurs de la DGI avec un rassemblement
en milieu de semaine prochaine pour l’ensemble du
site.

Des cols blanc en jaune
Depuis peu un nouveau type de mécanos voit
le jour en piste ou dans les hangars. Ils sont
cadres C3 à C5 habillés de jaune, ils ne
résistent pas à l’appel des sirènes de la
direction de la DGI pour casser la grève des
mécanos.
Leur a-ton promis 32 points ?
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