Roissy le 13 mai 2020

SOMMES -NOUS VRAIMENT BIEN AIR FRANCE ?
On peut se poser la question .En tous cas , les salariés de la piste du HUB qui voient
l'activité trés réduite avec un traitement journalier global de 50 % effectué par la soustraitance , n'en sont pas convaincus! Pour les vols conteneurisés A320/321 la soustraitance est à un niveau quasi de 100%, RZA mis à part! Nos polyvalents et RZA peuvent
aussi faire de la manutention comme ils l'ont toujours fait auparavant!

Cherchez l'erreur !
Alors que nos dirigeants se préparent à sacrifier des milliers d'emplois dans différents
secteurs, et à demander de gros efforts à ceux qui continueront à " rester AIR FRANCE" , les
salariés AF se voient spoliés de leur activité au profit de la sous -traitance, qui au vue de la
Direction doit être ménagée pour éviter des problèmes trop importants pour les
entreprises partenaires (3S, AGS, etc...).
SUD AERIEN n'a que trop alerté sur les dangers passés, présents et à venir de cette sous traitance qui finira par remplacer totalement tous les effectifs AIR FRANCE à terme , y
compris les RZA!
C'est pourquoi SUD AERIEN s'est toujours opposé à ce processus mortifère! Et que la soustraitance doit passer après les intérêts des salariés AF en temps normal, et à fortiori en
période de crise sanitaire, que nous vivons depuis plusieurs mois!
Or, la Direction nous fait la démonstration que ses salariés ne sont pas AIR FRANCE comme
elle le dit puisque les collègues de la piste sont au chômage partiel en travaillant 1 jour sur
15 , au mieux! Alors qu'un salarié de la sous-traitance bosse tous les jours ou quasiment,
sous nos "coques AF"!
Cerise sur le gâteau, les collègues voient traités les vols gros porteurs jusqu'à moins 2
agents ! Le dimensionnement ne colle pas à la charge même minime, ce qui met parfois les
avions en retard! Où est le professionnalisme ?!Alors que tout le monde peut travailler!
Encore des économies sur notre dos!

STOP AU SOUS -EFFECTIF!
Alors que le chômage partiel à 90% va amener des pertes importantes de rémunération ! La
direction plombe les effectifs piste au profit de la sous -traitance. A cela s'ajoute le manque
d'équité dans les répartitions des jours de travail entre collègues, ce qui crée des suspicions
et une incompréhension de nos collègues !
EST-CE NORMAL? POUR SUD AERIEN ROISSY ESCALE, LA REPONSE EST NON!!!
Pendant que nos collègues sont au chômage, la sous-traitance bosse à plein régime!!
De qui se moque -t on?
Toujours des mêmes apparemment, c'est à dire les salariés d'AIR FRANCE malgré les
discours "cajoleurs" de certains! Alors qu'on nous remercie pour notre engagement avant
et pendant le confinement, alors que tous les salariés du HUB ont tous été exposés sans
réelles mesures de préventions, et de protections dans les premières semaines de
propagation mondiale du virus!!!
Alors après ce constat, SUD AERIEN ROISSY ESCALE réclame une "inversion de tendance" !
Faisons travailler les salaries d'AIR FRANCE avant les autres sur nos vols! Réintégrons les
emplois de la piste sur tous nos vols une bonne fois pour toute!
Le COVID ne doit pas être le prétexte à "tout casser" au nom d'un arrêt brutal de l’activité,
certes, mais pas définitif! AIR FRANCE est en bonne position pour repartir du bon pied
lorsque le Monde se remettra en route (surtout avec les aides d'Etat et des banques)!
D'autre part , le manque d'activité peut générer aussi un problème de sécurité des vols et
de nos collègues , pas par un manque de professionnalisme de ces derniers mais par un
relâchement de la vigilance ,découlant d'un rythme de travail décousu ,et inadapté à la
bonne pratique des tâches allouées aux salariés qui se rajoute au sous -effectif.
La Direction doit en prendre compte (article L 4121-1 du code du travail)!
ALORS SI NOUS SOMMES AIR FRANCE MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRIGEANTS,
PROUVEZ- LE NOUS! EN PROTEGEANT ET PRIVILEGIANT LE TRAVAIL DE VOS SALARIES SUR
NOS "COQUES AF" !

VOS DELEGUES SUD AERIEN TOUJOURS A VOS COTES MEME EN TEMPS DE CRISE!...
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