Mutisme social
Notre direction, qui affiche partout le « dialogue
social » (mais qui en réalité ne le pratique pas), a une
conception assez particulière pour régler des conflits.
Prenons l’exemple de l’actuel conflit des mécaniciens avions :
 Elle a reçu, à des réunions bilatérales, toutes les organisations syndicales qui n’ont pas souhaité
s’engager dans ce conflit. (…mais pour parler de quoi ?)
 Elle refuse toujours de rencontrer les représentants des grévistes, accompagnés de Sud Aérien
(le seul syndicat qui a été, depuis le début, aux côtés des grévistes)
 Elle a refusé la main tendu des grévistes (proposition de suspendre la grève 48h) afin
d’entamer des négociations.
 Par contre, elle organise des réunions « bilatérales » entre des hiérarchiques (qui n’ont aucun
pouvoir décisionnaire) et des techniciens avions pris au hasard… Pour quel résultat ?
Voici le fruit des propositions de la direction pour « calmer » les grévistes :
 Adaptation de l’examen de technicien « favorisant » la partie pratique (mais les grévistes ne
veulent plus de ce système)
 Réorganisation du travail dans les équipes (avec de nouvelles taches sans pognon !)
 Distribution généralisée des Toolp@d aux hangars et en piste, (ceci n’est pas une
augmentation de salaire !)
 Amélioration des environnements de travail : espace vie, sanitaires, espace formation, salle de
repos de nuit…(Il était temps que la direction s’aperçoive que les locaux sont insalubres ! )
 Révision des modalités d’attribution des primes spécifiques (la encore le montant ne bougera
pas, simplement les modalités d’attribution !)
 Revue de situation individuelle (Qui ? Quand ? Comment ? Aucune réponse !… juste du
saupoudrage de miettes)
Pour résumer… Prenez des nouvelles taches ! Bossez plus ! Et il se pourrait (au conditionnel)
qu’on soit disposé à parler salaires !
La direction pense-t-elle réellement que les techniciens avions se sont mis en grève pour qu’on
revoit leur organisation de travail ? Ou pour qu’on répare leurs sanitaires ?
La réponse est NON …Cette grève est motivée par un problème de SALAIRE !
Et c’est exactement le seul point qui n’a pas été abordé dans ces pseudos-réunions : la grande
différence de salaire entre un technicien avion AF et un technicien sur le marché du travail.
La direction locale se contentant de répondre laconiquement : « Il n’y aura pas d’argent pour
vous ! ». Cette direction vient soudainement de réaliser qu’il y a des problèmes d’organisation et
de conditions de travail, alors qu’elle les a elle-même générés à cause du sous-effectif !
Qu’elle commence déjà par faire des embauches…Ca règlera beaucoup de problème.
Mais une chose est claire, avec le niveau de salaire actuel des techniciens avions AF, il n’y aura
aucun postulants expérimentés!

Les revendications n’ont pas changé :
Etre traité comme les techniciens avions nouvellement embauchés au CMH, c’est-à-dire :
 6 points octroyés par année d’expérience, sur toute la carrière
 10 ans d’expérience avions = 370 points minimum
 15 ans d’expérience = Passage N4
Apparemment, notre direction affirme que ces revendications sont trop « confuses ».
Si elle a besoin d’éclaircissements, les représentants des grévistes attendent maintenant
depuis 2 mois une rencontre avec les dirigeants de la DGI pour explication et négociation…
Les techniciens avions ont une vision très claire de la rémunération de leur métier.
Des données ont été compilées pour former un « nuage de points », qui représentent leur situation
salariale. Et lorsqu’on compare ce « nuage de points » face aux nouvelles propositions salariales
d’embauches de techniciens avions (effectuées récemment par la direction de la DGI), l’écart est
énorme !
Et les passagers dans tout ça ?
La direction s’en fiche pas mal ! Car au lieu de négocier avec les grévistes, elle les ignore,
prolongeant cette grève qui se durcit… avec ses conséquences :
 Vols annulés et retardés suite problèmes de maintenance : passagers à l’hôtel ou qui ratent
leurs correspondances… mais ce sont les équipes de terrain du HUB qui doivent faire face au
mécontentement des passagers
 Affrètement d’avions pourris pour remplacer les avions AF cloués au sol (suite maintenance).
Des passagers déçus de voler dans des cabines des années 80, pas de films dans la moitié de la
cabine, sièges défoncés… et avec un équipage PNC parlant à peine français. Là, ce sont les
PNC qui en prennent plein la tête, au point que maintenant, la plupart des PNC AF refusent de
voler sur ces vols affrétés (suivant une directive d’un syndicat PNC !)
 Des PNT qui refusent de prendre des avions suite aux trop nombreuses tolérances techniques,
craignant pour la sécurité des vols… (jusqu’à 11 tolérances techniques sur un A380). Vols
retardés ou annulés !
On est bien loin de la communication officielle AF sur « la relation client qui doit être au centre
de nos métiers » …il faudrait juste y ajouter : « sauf en période de grève ! »… car là, grévistes et
passagers sont traités de la même manière : l’indifférence et le mépris.
NOTRE DIRECTION PRATIQUE LE MUTISME SOCIAL FACE AUX GREVISTES,
ELLE DEVRA EN ASSUMER LES CONSEQUENCES…
Info : Après avoir exercé des pressions sur les managers et superviseurs des Hangars qui refusent
de monter en piste pour remplacer les grévistes, c’est au tour des préparateurs de subir des
pressions pour qu’ils envoient des pièces avions vers des boites de sous-traitances.
Ce sont des méthodes pitoyables ! SUD Aérien est de tout cœur avec ceux qui résistent et qui
estiment que tout combat salarial est légitime.
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