SUD AERIEN vous présente ses VŒUX 2016
L’année 2015 a été marquée pour Air France par une progression continue des bénéfices,
un EBITDA qui va vers les 1,7 Milliard d’€, et un Résultat d’Exploitation positif, aux
environs de 400 Millions d’€.
Ce qui confirme ce que nous avions dit dès l’arrivée de Mr De Juniac qui nous vendait son
scénario catastrophe… Car les accords de blocage des salaires et allongement du temps de
travail ne sont pas à l’origine des bons résultats. Ils ont pour l’instant coûté aussi cher en
financement des départs volontaires (plus d'un Milliard d'€uros depuis 2010). Par contre dans
les années à venir, si nous n’obtenons pas de hausses de salaire, ces accords contribueront au
projet de Juniac et ses amis financiers, de multiplier les bénéfices et transformer Air France
en machine à cash, pour le plus grand bien des primes de nos dirigeants et des actionnaires.
C’est pourquoi ils veulent poursuivre leurs attaques :
Par offensive frontale (accords Perform avec dégradation conditions de travail,
horaires et salaires, diminution des effectifs) sous menace de licenciement
-

Par contournement avec le développement d’entreprises parallèles avec des
salaires bien plus bas (Transavia France, Transavia Munich avec personnel low cost,
coentreprises d’entretien, entreprises sous-traitantes, achat de sièges sur autres
compagnies…)
-

2015, avec l’épisode de la chemise, a montré la colère des salariés et le soutien dans la
France entière. Nos dirigeants ont répondu par des sanctions très dures (5 licenciements)
sans attendre le résultat de la justice, pour faire au plus vite un exemple.
2015 a vu la naissance d’une Intersyndicale inédite, réunissant Sol, PNC et PNT
Nos Vœux 2016 :
Pour une entreprise Air France, faite pour transporter ses passagers avec le meilleur
service et avec des salariés motivés, bien formés, efficaces et bien payés
•
Une Intersyndicale combattive et des mouvements puissants pour :
•
Embauches Air France dans tous les secteurs
•
Hausse des salaires
•
Développement, croissance des avions et des personnels Air France
•
Réintégration de nos camarades licenciés
La Direction commencerait-elle à entendre le message, un CCE extraordinaire est annoncé pour le 15
janvier avec un plan qui renouerait avec la croissance pour Air France : poursuivons la mobilisation !!!
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