C’EST LA FÊTE !
Nous avons été nombreux à recevoir cette invitation de notre nouveau PDG, Benjamin SMITH, qui
a décidé d’inviter le personnel pour venir fêter les 85 ans d’AIR France au Siège d’Air France.
Apparemment pour certains, c’est
la fête à Air France, et on
comprend vus leurs confortables
salaires et primes. Notre super
Pdg à 4 Millions d’euros, Couderc
et ses 100 000 € annuels pour
quelques réunions, et notre
nouvelle Directrice à Air France,
pour quelle paie ?
Aussi nous ne saurions refuser
une telle invitation à venir les
saluer et leur rappeler quelques
dures réalités, : nos salaires
toujours non rattrapés du blocage
pendant 6 ans, le sous effectif
dans tous les secteurs entraînant
tensions et désorganisation.
Et nous ne saurions comprendre que les salariés désireux d’instaurer un vrai dialogue ne
soient pas dégagés sur leur temps de travail, comme tous les hauts cadres du siège qui
vont sûrement affluer
A tout hasard, afin que chaque agent puisse (sans contrainte de nécessité de service) venir
s’amuser avec l’ensemble de ses collègues d’Air France au Siège, Sud Aérien dépose un

préavis de grève le mardi 18 Décembre de 10h à 17h30.
Nous pourrons alors débattre avec notre PDG de l’état de notre compagnie et de ses
salariés après 85 ans de service : explosion du nombre d’accidents du travail, jours de repos en
moins, surproductivité, sous-effectif, désorganisation, blocage des salaires, perte de pouvoir
d’achat, augmentation du tarif des GP, augmentation du temps de travail, indisponibilité des R1,…

Rendez-vous 11h30 au Siège !
Il est urgent que des mesures soient prises : plan d’embauches dans tous les secteurs, hausse des salaires,
réunification de la Compagnie Air France, réintégration des activités sous traitées !
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