Une bonne année 2016 pour les salariés
L’année 2015 a été marquée pour la France par une progression continue du Produit
Intérieur Brut (PIB), indice des richesses produites en France. Il atteint 547 Milliards
d’€uros au 3eme trimestre contre 533 l’an passé.
Notre pays, grâce à notre travail est de plus en plus riche.
Le transport aérien est lui en croissance encore plus forte : avec une hausse d’environ
5% en moyenne par an, il va doubler dans les 20 prochaines années. Avec des profits en
constante augmentation dans tous les secteurs.
Les salariés, eux, voient leurs salaires bloqués et leurs conditions de travail empirer :
polyvalence non reconnue et non payée, sous effectifs permanent, horaires flexibles,
emplois de plus en plus précarisés, marchés sous traités et sans arrêt redistribués pour
mieux descendre à la baisse les salaires.
Les patrons, soutenus par le gouvernement, n’en ont pas assez. En 2015 ils ont obtenu :
- De nouveaux dispositifs facilitant les plans de licenciement par la loi Macron
- De nouvelles exonérations de cotisations sociales pour l’apprentissage sans obligation
d’embauches
- Une baisse des moyens accordés aux élus avec la Délégation Unique du Personnel (DUP)
dans les entreprises de moins de 250 salariés
- Une reforme imposant les mutuelles d’entreprise qui en fait accompagne la baisse des
remboursements sécurité sociale, où les conjoints et enfants ne sont pas forcément couverts,
et qui augmente les parts de marché et de profits des grands groupes d’assurance.
- Un blocage des salaires dans la plupart des entreprises, suivant en cela les consignes
gouvernementales et du Medef
En 2016 : ils n’en ont jamais assez :
- Ils veulent réécrire le code du travail pour en réduire les protections, pour mise en place en
2018 (après les élections présidentielles, la surprise…)
- Ils veulent la fin du contrat en CDI, pour licencier plus facilement
- Ils veulent utiliser les fonds de la formation professionnelle pour masquer le chômage avec
des formations pour la plupart bidon
- Ils veulent encore des baisses de cotisations patronales et baisser les allocs chômage

2015, avec l’épisode de la chemise à Air France, a montré la colère des salariés et le
soutien dans la France entière. Partout dans l’aérien le mécontentement est présent. SUD
Aérien sera partout à vos côtés pour vous opposer aux plans patronaux, et obtenir
augmentations de salaire, embauches et améliorations des conditions de travail.
On vous souhaite une année 2016 pleine de victoires salariales !
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