PREMIER RECUL DE LA DIRECTION ET
OUVERTURE DE NEGOCIATIONS SALARIALES AIR FRANCE
À nouveau les deux jours de grève à l’appel de l’intersyndicale les 10 et 11 avril ont vu la moitié des
vols annulés. Rappelons que la loi oblige les navigants à opérer les vols retour à l’étranger et du coup
ne peuvent faire grève.
Six journées à l’appel de l’intersyndicale réunissant tous les syndicats de navigants PNT et PNC et au
sol : Sud, Cgt et Fo.
Pour un rattrapage du blocage des salaires face à l’inflation de 6% depuis 2011 !
Hier mercredi, une conférence de presse
publique a eu lieu, exposants aux journalistes
les chiffres en constante augmentation des
bénéfices d’Air France, la baisse de nos
effectifs, et l’accroissement de la productivité,
plus de 11% ! Dénonçant aussi les
confortables augmentations de nos dirigeants,
26% !
Ce matin jeudi 9h la Direction a ouvert les
négociations. Nous y sommes tous ensemble
mais bien sûr les jours de grève suivant sont
maintenus, car ce n’est que sous la pression que nos patrons lâcheront.
Pour l’instant la Direction propose 2% pour 2018, assortis de conditions (à valoir sur 2019/21 ?). C’est
bien évidemment insuffisant mais pour la première fois elle reconnaît qu’il y a nécessité de
rattrapage de nos salaires.
Il faut accroître la mobilisation, ce premier recul doit nous encourager et faire taire les prêcheurs de
résignation et de division.
Poursuivons la lutte pour nos salaires,
pour des augmentations générales et la
reconnaissance
de
nos
métiers
et
qualifications. Seule la lutte paie !

L’intersyndicale maintient
l’appel à deux nouvelles
journées les 17 et 18 Avril.
SUD AERIEN est pleinement engagé dans ce
combat pour la revalorisation salariale de
tous et appelle tous les salariés à rejoindre
la bataille.
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