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La démocratie c’est bien mais si tu votes OUI
On demande leur avis aux gens … et ils le donnent ! Et comme ils n’y connaissent rien les gens
ils votent n’importe comment et c’est le bazar. Le chef se barre par ce qu’un chef ça ne supporte
pas la contradiction et puis faut trouver un nouveau chef…
Pourtant on leur avait dit comment voter aux salariés, on avait mis le paquet : lettres à domicile,
Flash actu à gogo, démultiplications dans les équipes, écrans d’information, kits pédagogiques à
usage des managers, utilisation de la peur.
Au final c’est le NON qui l’emporte. NON aux propositions salariales de la direction. Mais pour
nos dirigeants comme pour nos patrons même quand c’est NON c’est OUI. Bruno Lemaire
semble souffrir de troubles cognitifs quand il dit : « il faut que les personnels prennent leurs
responsabilités ». Eh bien monsieur le ministre c’est ce que nous avons fait !

80,33% de participation
55,44% de NON
La direction aveuglée par ses chiffres sur
le taux de grévistes, qui avec l’appui de
ses ‘’partenaires sociaux’’ s’est autopersuadée qu’une grande majorité de
salariés la suivait dans sa politique
salariale, s’est plantée dans les grandes
largeurs. Au final il y a eu plus de votes
NON que de grévistes, plus de votes NON
que de pilotes, plus de votes NON que de
syndiqués. Eh oui messieurs, tenez-levous pour dit, une majorité de salariés est
opposée à votre politique !

Les grands mots pour eux :
Air France au bord du gouffre. Air France
risque de disparaitre. Air France dans une
zone d’incertitude. La compagnie en pleine
crise. Entreprise ingérable (alors que les
bénéfices sont là...)

Les grands maux pour nous :
Les blocages des salaires
Les plans de restructuration à gogo avec à
la clef les suppressions de jours de repos,
de jours congés, la baisse de l’ancienneté.
La forte baisse des effectifs. La hausse de
la productivité.
Aux grands maux les grands remèdes…

Deux poids deux mesures
Quand on s’appelle CFDT ou CGC et qu’on signe
tous les accords proposés par la direction on peut
utiliser la messagerie de l’entreprise sans aucun
souci. Mais quand Sud Aérien, CGT ou FO font
entendre un autre son de cloche avec les mêmes
outils, alors la direction monte au créneau pour
rappeler la règle.
La seule chose positive là-dedans, on l’espère,
c’est qu’on ne recevra plus les tracts des
syndicats collabo…rateurs.

Un référé
La direction d’Air France Industrie n’hésite pas à
faire appel à de la main d’œuvre extérieure pour
faire le travail des grévistes du CMH.
Sud Aérien a déposé une plainte auprès du
tribunal pour faire cesser cette atteinte au droit de
grève.

Impossible ?

Une chemise pour un kimono

On leur parle des 7 ans passés ils nous
parlent des 3 ans futurs. On leur demande
une juste redistribution de la richesse
produite, ils disent qu’augmenter les salaires
de 6% serait de la folie. Et pourtant…
En 2015 la rémunération du Sieur De Juniac
avait fait un bond de 65% grâce à une part
variable indexée sur les résultats financiers.
En 2016 Gourgeon avait touché une prime
de départ de 400000 euros
En 2016 les salaires des dirigeants d’Air
France (COMEX) ont augmentés de 17,6%
En 2017 Janaillac a empoché un demimillion d’euros pour ses 6 premiers mois
d’activité à Air France.
Nous aussi on a une augmentation à deux
chiffres, mais avec une virgule au milieu et
un zéro devant !

Monsieur Plissonier, ex DRH long courrier en
2015, ‘’le deuxième homme à la chemise
arrachée’’, a voyagé le mardi 8 mai sur un
Paris-Tokyo en classe affaire pour 53 euros.
On attend le démenti de la direction…
Et après on vient nous faire des leçons de
morale, nous qui payons rubis sur l’ongle nos
GP…quand il y en a !

Investir pour l’avenir
Vous pouvez partir Monsieur Janaillac, on
saura quoi faire de votre salaire. D’ailleurs
vous n’êtes pas le seul, que toute votre
équipe vous accompagne. Allez rejoindre De
Juniac, Gourgeon et tous les autres, allez
pantoufler ailleurs. On n’a pas besoin de vous
pour faire voler des avions.

Les affaires courantes

Game Over

Ça s’est joué aux dés entre les deux AnneMarie, Idrac et Couderc.
Elles ont toutes deux œuvré dans le
gouvernement Juppé comme secrétaires
d’état ou ministres. Elles ont toutes deux
dirigé des grands groupes. C’est finalement
Mme Couderc qui l’a emporté. On peut être
rassurés, on est en terrain connu.
Mais faut-il attendre quelque chose de ces
nominations ?
La seule chose qu’on lui demande c’est de
répondre favorablement à nos justes
revendications.
Qu’ils soient nommés ou intérimaires, c’est
leur politique qui est à changer !

Sur France 2 on a pu voir J.M.Janaillac
déclarer Grand seigneur qu’il démissionne
d’Air France sans toucher de prime.
Eh oui monsieur le PDG déchu, ce n’est peutêtre pas habituel pour vous mais quand un
agent démissionne il ne touche jamais rien.
Et lui, il ne passe jamais à la télé.

Quoi ? Un référendum à la SNCF ?
Janaillac
a
donné
des
idées
à
l’intersyndicale des cheminots qui veulent
organiser un référendum. Bizarrement, le
patron de la SNCF pense que ce vote n’est
plus une bonne idée…
Ils vont tous y regarder à deux fois avant de
demander l’avis des salariés…

La phrase du mois
Nous vivons dans un monde ou ceux qui gagnent 100000 euros par mois persuadent ceux qui
en gagnent 1800 que tout va mal à cause de ceux qui vivent avec 500 euros.
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