Gouvernement et patrons de l’aérien
Sacrifices pour nous, pognon pour eux !
Fort de l’appui des gouvernements, les mauvaises nouvelles commencent à tomber
dans l’aérien :
Les plans de suppressions d’emploi s’enchainent : Ryan air, Air caraïbes, Corsair…
ces compagnies veulent baisser les salaires « pour sauver les emplois »!
Air France annonce, elle, la fermeture de 40% de ses lignes court-courrier, de
massives suppressions d’emploi, et veut se séparer de 1600 de ses hôtesses et
stewards. La direction d’AF annonce le projet de fermer le centre informatique de
Paray avec ses 400 salariés, et le déménagement de ce qui reste de HOP à Roissy.
A l’ouverture d’Orly les seuls avions Air France seront à destination de la Corse
avec un partage de code avec Air Corsica.
Orly devient de plus en plus « l’aérogare pour les low-cost »,
Nos ultralibéraux veulent utiliser de l’argent public (les 7 milliards€ garantis par
l’état) pour détruire des emplois: toujours moins de salariés en CDI, toujours moins
payés. La compagnie Air France se verra soumettre à l’obligation (pour des raisons
soit disant écologique) de fermer des lignes, alors que les compagnies low-cost
n’auront aucune contrainte.
Low-cost = salariés précarisés, moins bien payés, sous traités.
Air France, elle, annonce déjà le blocage des salaires pour les deux
prochaines années !
Nos Patrons font la morale sur les sacrifices nécessaires, mais sont les premiers à
empocher des super-bonus, à l’image du Pdg d’Air France KLM, Benjamin Smith,
qui n’a pas hésité à se faire voter une méga-prime 800 000€ la semaine passée.
Bonus accordé par l’état français et les actionnaires (mais refus des Pays-Bas qui
dénoncent ce bonus en temps de crise).
Il va toucher 800 000€, qui s’ajoutent à son salaire fixe de 700 000€ et à ses
frais professionnels de … 350 000€ pour 2019 ! (voiture avec chauffeur,
appartement de fonction, restaurants…)
Et un petit bonus supplémentaire de 2 millions d’euros à venir en 2024 !
C’t écœurant, comme disent les Québecquois….
L’après crise coronavirus ne change rien pour le Gouvernement et les patrons au
service des banques ! Leur seul but, encore et toujours le fric. Les efforts et
sacrifices c’est pour les autres. La suppression de milliers d’emploi dans
l’aéronautique n’est pour eux qu’une opportunité pour faire remonter le cours des
actions, de préparer de futurs regroupements géants (au prix de nombreuses
faillites). Ils trouvent même des syndicats pour accepter de négocier, entreprise par
entreprise, des augmentations du temps de travail et baisses de salaire. Tout cela
grâce aux nouvelles ordonnances Macron ! A pleurer !

On ne peut pas recommencer comme avant ! Nous devons tirer les leçons de
cette crise, rompre avec la politique dangereuse du stock zéro et des
délocalisations, réorganiser l’économie sur des bases rationnelles, assurer un travail
et revenu à tous et toutes. La planète court à sa perte entre pollutions, épuisement
énergétique, et mondialisation forcenée. Pour le meilleur écologique, il faut établir
un pôle public de transport de passagers et de fret réunissant rail-routeaérien. L’argent public doit servir à reprendre le contrôle de nos besoins de
transport.
Ceci est possible :
 En répartissant et baissant le temps de travail pour tous et toutes. Nous avons
besoin de temps pour s’occuper de nous, de nos familles, de nos enfants. Du
temps pour nos parents âgés.
 En manifestant, comme les jeunes sont en
train de le faire magnifiquement, en solidarité
avec
le
mouvement
international
de
protestation contre les violences et crimes
commis par certains policiers et jusqu’ici
impunis. A l’image du terrible meurtre raciste
de Georges Floyd aux USA.
 Unissant nos efforts, et soutenir d’abord nos
collègues des hôpitaux. Certains les ont
applaudis, il faut maintenant aller dans la rue
pour imposer d’autres choix. Soutenir leurs
demandes de salaires et de créations de
milliers d’emplois.
Nous avons tous fait le constat que nos services publics de santé sont en crise. Ils
voient aujourd’hui ressurgir des plans de suppression d’emplois pour favoriser le
privé.

Sud Aérien appelle à la grève pour participer aux mouvements
sociaux concernant le secteur hospitalier :
Mardi 16 juin, de 1h à 24h,
Pour participer aux rassemblements et manifestations sur Paris et province.

Sud Aérien appelle à faire monter les protestations dans l’aérien, pour
des emplois stables pour tous et toutes.
Sud Aérien appelle à se mobiliser contre la mise à mort programmée
d’Air France et de ses salariés
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