DE VRAIES AUGMENTATIONS DE SALAIRES,
MAINTENANT !
Cette année la Direction a décidé d’avancer des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires)
avant la parution des excellents résultats à venir le 16 février. Ces négociations portent
essentiellement sur la rémunération et le temps de travail. La première réunion de NAO s’est
tenue le mardi 23 janvier entre les syndicats dits représentatifs et la direction d’Air France. Au
dernier moment, la Direction a délocalisé la réunion à Paris, dans un lieu privé protégé par
plusieurs cars de CRS….
La Direction a annoncé ses propositions d’augmentations pour 2018 : 0.6% d’augmentation
générale et 1% de l’enveloppe d’augmentations individuelles ( si on enlève les primes, … et
la tête du client !!!, il ne restera pas grand-chose aux avancements). Une misère !
Pourtant il n’y a eu aucune augmentation générale depuis 2011 alors que l’inflation
cumulée atteint 4,7%, et même 6% en prenant en compte les estimations pour 2018. Pendant
ce temps-là nos avions sont pleins, et les résultats d’Air France grimpent en flèche. Ça suffit !
Augmentations générales de salaires, 200 € minimum pour toutes et tous !
Reconnaissance de nos qualifications, métiers et responsabilités
Revalorisation des IKV.
« Retour à la bonne fortune » : récupération des RTT, jours de récupérations et
d’hiver perdus.
- Retour des compensations d’heures pour les jours fériés.
- Pour les salariés en horaires décalés: 1 CA pour un jour férié travaillé.
-

Pour montrer à la direction d'Air France notre profond désaccord avec sa politique
salariale, pour lui dire que sans nous cette entreprise n'est rien, Sud Aérien appelle tous
les salariés à une première mobilisation

GREVE LE 26 JANVIER
2eme jour des NAO
Nous appelons à faire du bruit !
Pour les salarié-es en horaire décalé : appel du jeudi 25 janvier à 21H00 au samedi
27 janvier à 7H00.

Pour le personnel soumis à la loi Diard n'oubliez pas de vous
déclarer 48h à l'avance.
SUD Aérien – BP 30 - 91551 PARAY VIEILLE POSTE CEDEX

Tél : 01.41.75.20.85 – Portable : 06.37.91.20.51 - Fax : 01.41.75.64.02 - E-mail : sudaf@wanadoo.fr

Site web : sud-aerien.org

Sud Aerien

@SudAerien

