Assemblée Générale au CMH le 10/01/18
Le Mercredi 10 janvier à 14h à Roissy, s’est
tenue une assemblée générale des mécaniciens
avions pour discuter du mouvement de grève en
cours. Beaucoup de mécaniciens (au moins 250,
tant du CMH que des Hangars) se sont réunis
sur le parking du CMH pendant environ 1h30.
2 délégués Sud Aérien ont commencé à prendre
la parole pour brosser les évènements récents et
ceux qui allaient venir, et réaffirmer notre
position, à savoir :
 Suite à la demande des mécaniciens, nous avons contacté la direction pour obtenir une réunion
de négociations comprenant :
o une délégation de salariés grévistes
o deux élus Sud Aérien (aucun autre syndicat n’ayant la confiance des grévistes)
o et la Direction.
La direction accepte nos conditions de réunion de négociation et vient d’annuler la
réunion du 15 Janvier prévue avec tous les syndicats de la DGI.
 Nous avons réaffirmé que ce mouvement était avant tout dans les mains des mécaniciens et que
nous les soutenons dans ce conflit, comme nous soutenons ou avons soutenu d’autres
populations lors de différents conflits…que les négociations se passeront en toute
transparence… et que les décisions seront prises par la majorité des grévistes.
Plusieurs mécaniciens ont ensuite pris la parole
pour exprimer leur mécontentement face au
décalage de salaire qui existe entre un mécanicien
Air France et un mécanicien de n’importe quelle
autre compagnie ou entreprise de maintenance…
Et que pour mesurer véritablement cette
différence, il va être nécessaire de discuter du
salaire horaire des mécaniciens, qui devrait
servir de base dans le calcul d’une revalorisation
salariale. Il faut un mécanisme dont tout le monde
pourra bénéficier aujourd'hui du plus jeune aux
plus anciens, et le pérenniser pour les suivants.
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