14 octobre 2015

PNC AIRFRANCE
APRÈS LE 5 OCTOBRE…LE 22 !
Après la mobilisation du 5 octobre et les 2900 suppressions de postes
annoncées, nous devons continuer à nous battre et nous mobiliser
contre le nouveau plan Perform 2020 !
Ce plan (bien avant la négociation de notre Accord Collectif !!!!), chacun l’a compris c’est
100h d’augmentation de nos heures de vol…
- Cela serait pour nous toutes et tous une grave dégradation de nos jours de repos…
- de nos conditions d’utilisation et de rémunération !
Nous avons déjà assez subi de lourdes attaques avec Transform.
Perform, cela serait insupportable et se traduirait forcement par du sureffectif …
- Alors plan A ou plan B, nous n’en voulons aucun des deux car dans les 2 cas nous cela
générerait du sureffectif et donc des licenciements !
Cessons de croire de croire que notre direction n’a pas de projet, de plan « ambitieux »
comme on peut le lire à en permanence !!!
Elle sait très bien où elle va. Comme dans toutes les grandes entreprises, elle manœuvre et
manipule pour dégager le plus de profits et de productivité possible sur notre dos afin de
dégager des marges financières.
Nous n’avons jamais cessé de le répéter, Transform et maintenant Perform sont des
nouveaux modèles économiques et non des plans de sauvetage !
Pour celles et ceux qui l’auraient oublié, M. Broseta a été engagé fin 2011 pour faire le
« ménage » et mettre en place des 2 plans sociaux Transform puis Perform…et s’en aller
puisqu’il sera remplacé officiellement pour le 1er novembre prochain…
Il ne faut pas alors s’étonner que les salarié-e-s qui subissent cette violence soient
désespérés.
Il est donc ignoble et odieux de considérer et de traiter les employés ayant fait irruption
dans la salle du CCE comme des criminels. Nous demandons l’abandon immédiat de
toutes les poursuites et des mises en examen touchant nos collègues.

Nous n’avons AUCUNE raison d’accepter à nouveau de telles
dégradations, c’est pourquoi SUD Aérien appelle l’ensemble des salarié-e-s à
la grève le 22 octobre 2015, jour de la réunion du CCE et être présent devant
l’Assemblée Nationale à 13h30. Pour celles et ceux qui désireraient se battre à
nos côtés contre les attaques d’AF, ils seront protégé-e-s par cet appel !

SUD Aérien PNC
À Roissy : Cité PN – 2 étage
01 41 56 30 38/41
À Orly : Bat.75 (en face des Sheds)
01 41 75 20 85
sudafpnc@orange.fr
www.sud-aerien.org
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