OFS/OPS
___________________________________________________________________________________
29 septembre 2019

LE CALME ET LA PATIENCE NE SONT
PLUS DE RIGUEUR !
Suite à la perte du marché Transavia, la direction d'OFS/OPS, considère qu'elle est dans les conditions d'un
transfert légal, sauf que pour la direction d'ALYZIA, il s'agit d'un transfert conventionnel.
Vous connaissez tous la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis plus de deux mois et demi et
visiblement elle n'inquiète PERSONNE. Les salariés sont secoués dans tous les sens : d’un côté, notre
entreprise qui veut se débarrasser de tout le monde et de l’autre, celle qui veut en récupérer le moins possible.
Nous rappelons à ces deux groupes que nous ne sommes pas des objets ou des marionnettes avec lesquels ils
peuvent s'amuser. Il faudrait que ces grands seigneurs comprennent une fois pour toutes que nous ne
sommes pas dans une cour de récréation.
Nous espérions faire suspendre le transfert suite à l'assignation de notre société en référé, mais le juge ne s'est
ni prononcé sur le caractère du transfert ni sur sa suspension. Nous revoila au point de départ.
Il est donc urgent que chaque salarié comprenne que le temps n'est plus un allié...bien au contraire, il nous est
compté.
Nous informons l'ensemble des autorités compétentes de l'État, les compagnies aériennes, le gestionnaire
aéroportuaire et les groupes WFS et ALYZIA 3S, que les salariés sont en colère et vont le démontrer.
Nous n'allons pas rester spectateurs de vos pseudos crises de millionnaires et allons montrer comment se
comporte une personne qui ne sait pas comment elle payera ses factures demain.
SUD AÉRIEN appelle l'ensemble des salariés OFS et OPS à se préparer à des mouvements de grande
ampleur si aucune issue n'est trouvée avant la fin de la première semaine d'octobre.
Nous lançons par la même occasion, un appel à toutes les filiales de WFS et ALYZIA 3S basées à Orly et
Roissy à nous soutenir car cela peut arriver à chacun d'entre nous.
Il n'est plus question de rester enfermés dans nos locaux ; l’heure est plus que jamais à l’action. La gravité de
cette situation nous l’impose.
《La transgression se comporte comme une petite braise jetée dans la savane au gros de la saison
sèche : on voit où la flamme prend mais nul ne sait où elle s’arrêtera. 》
Ahmadou KOUROUMA
Vos délégués SUD AÉRIEN continueront à vous informer de l'avancée de cette situation. Nous ferons le
maximum pour préserver vos droits et vos acquis comme nous l'avons fait depuis toujours.
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