Prolongation du préavis de grève jusqu’au
31 Janvier 2018.
Suite à la décision des mécaniciens avions de la DGI de ne pas relâcher le mouvement, Sud Aérien
prolonge son préavis de grève jusqu’au 31 Janvier 2018 inclus, pour soutenir les grévistes.
Pour rappel :
 La direction avait initialement prévu une réunion le 15 Janvier 2018 avec l’ensemble des
syndicats de la DGI et 2 représentants des grévistes. Elle a conditionnée la tenue de cette réunion
à une suspension du mouvement de grève.
 Ce procédé a été refusé par une majorité de grévistes, qui ne veulent pas aller négocier sous
pression, ni relâcher le mouvement.
 La direction a ensuite annulé la réunion du Lundi 15 Janvier avec l’ensemble des syndicats, pour
en reproposer une autre, 3 jours plus tard, le Jeudi 18 Janvier avec seulement le syndicat Sud
Aérien et une délégation de grévistes… Pourquoi aussi tard ?
La direction qui a voulu jouer la montre a en fait durci ce conflit qui impacte l’exploitation de la
flotte. En effet, plusieurs vols annulés ou retardés pour cause de Maintenance.
Avec 100% de grévistes sur certains secteurs, le nombre de tolérances techniques augmentent et les
butées réglementaires atteignent leurs limites…
Ce conflit mécaniciens vient de prendre une nouvelle dimension avec l’appui des syndicats PNT
d’ALTER (10% des pilotes AF) et du SPAF (22% des Pilotes AF).
Le SPAF, dans un récent tract laisse des consignes claires aux pilotes :
Aussi, nous nous devons d’émettre la consigne syndicale suivante :
Afin d’assurer le niveau de sécurité que nous devons à nos passagers :
- Demandez l’intervention systématique de la Maintenance en cas de panne, en vue de sa réparation.
- Refusez toute tolérance technique significative ou contraignante, en particulier au départ de nos
bases comme vous le feriez en temps normal.
- Ne cédez pas aux pressions inacceptables du CCO qui vous pousse à accepter des tolérances contre
votre gré.

Pour SUD AERIEN, cette lutte correspond au rattrapage légitime d’une différence de salaire
qui existe entre les mécanos/techniciens AF et la valeur du marché.
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