Sud Aérien / Solidaires appellent à se rassembler le

Jeudi 4 février à 14h00 Place de la République
Appel à la grève de 1h à 24h pour ceux qui travaillent et veulent se rendre aux rassemblements.
De mercredi 03 fév. à 22h au jeudi 5 fév. à 23h.

Aéroports de Paris augmente ses redevances de 2.5% ! Et nos salaires
Air France et les autres compagnies aériennes s’inclinent et paient. On est en droit d’estimer que ce montant
correspond à l’inflation pour 2020. En revanche, quand on parle de nos salaires, les compagnies et leurs
sous-traitants pleurent et disent qu’ils ne peuvent compenser cette même inflation pour nos salaires. On nous
annonce blocage des salaires et avancements, et chez certains on parle même de baisse des salaires : ne nous
laissons pas faire, refusons les accords de baisse des salaires, et revendiquons des augmentations, au
minimum pour suivre l’inflation : +2.5 % !
La Retraite à 72 ans ? C’est sur quand on voit la PDG non exécutive du groupe air France KLM, Mme
Couderc, qui vient de se voir proposer par le conseil d’administration de dépasser la limite d’âge, pour la
reporter de 70 à 72 ans ! Car elle serait indispensable, et bien sûr payée la modique somme de 200 000€
annuels ! tous frais payés bien sûr, et il doit en falloir des bons repas pour discuter entre dominants de notre
sort !
Air France n’est pas au bord de la faillite, même si certains cadrillons zélés comme d’hab. veulent nous
faire peur et entonnent le refrain bien connu …
C’est notre PDG Anne Rigail qui l’a dit au CSEC du 17 décembre, confirmant que les comptes AF KLM
établis à la fin septembre laissaient apparaitre 12,4 Milliards de trésorerie disponibles !! « Nous avons de
quoi tenir ! » et surement de quoi racheter éventuellement un concurrent en péril, à l’image d’IAG qui veut
racheter Air Europa et ses 45 avions.
Des milliards qui vont servir aussi à Transavia qui annonce l’ouverture de nouvelles lignes et prévoit l’achat
de 8 B737 supplémentaires pour cet été …
Les actionnaires privés solidaires ? De leur pognon !
Avec le chômage partiel payé par nos cotisations sociales, les entreprises du transport aérien peuvent
attendre la reprise sans perdre leurs salariés. Et les salariés se serrer la ceinture en attendant avec les pertes
de salaire associées. Mais quand la reprise sera là, entre vaccins et contamination générale, les voyages
repartiront de plus belle. Et les actionnaires privés empocheront alors de juteux bénéfices sans avoir jamais
mis la main à la poche. On nous dit même que les riches ont épargné car privés de dépenser dans les luxueux
restaurants et spectacles ! Quand aux milliardaires, ils ont augmenté leur fortune de 40 % !!!
Donc oui, nos salaires doivent être maintenus, et les parasites qui vivent sur notre dos doivent être
expropriés !
Fedex, un des grands mondiaux de transport fret aérien, annonce jusqu’à 6300 suppressions de postes en
Europe dont 279 en France…alors que le fret explose tous les compteurs en ce moment avec les achats par
internet, que Fedex annonce un investissement de 30 M€ pour moderniser son hub de CDG et que ses
bénéfices 2020 sont bien supérieurs aux prévisions…CHERCHEZ L’ERREUR !!! Une première grève de
salariés a eu lieu fin décembre qui a donné quelques gains salariaux. Il faut poursuivre sur cette voie !
Norwegian long courrier met la clef sous la
porte.
Consacrant la non viabilité du modèle low cost
sur long courrier. Et laissant un peu plus de
place et futures marges aux compagnies
actuelles. Le fameux modèle low cost n’est
viable que sur court courrier, sous couvert de
marché unique, avec les facilités en termes de
casse du droit du travail qui vont avec. Aux
Usa, en Europe, ou en Asie. Ayons plus de
droits pour les travailleurs, et moins de low
cost.
SUD Aérien – 12 Rue des Frères Lumières – 77290 Mitry-Mory
Portable : 06.37.91.20.51

www.sud-aerien.org

Tél : 01.41.75.20.85

Sud Aerien

sudaf@wanadoo.fr

@SudAerien

