UN RAPPORT DE FORCE QUI DOIT CHANGER

Ce prochain mandat sera décisif pour notre avenir.
Depuis quelques années et avec l’aide de certains syndicats, la direction
a réussi à dégrader nos conditions de travail et notre pouvoir d’achat au
nom de cette soit disant productivité.
Notre équipe n’a jamais cédé aux différentes pressions lors des
négociations, cela nous a permis de sauvegarder certains de nos acquis.
Nous savons qu’un membre de la direction voudrait placer auprès d’un
syndicat, des personnes choisies par ses soins et de ce fait avoir à ses
côtés des représentants en accord avec elle. Ce qui est très dangereux
face à l’avenir incertain de notre compagnie.
Plus que jamais, vous aurez besoin de représentants syndicaux intègres
et courageux.
Depuis plus de 15 ans, les Femmes et les Hommes qui composent
l’équipe Sud Aérien sont à cette image et n’hésitent pas à jouer leur rôle
de contre-pouvoir lorsqu’il le faut.
Nous l’avons montré lors du conflit « Dubreuil » où Sud a été l’un des
principaux instigateurs du mouvement.
L’Equipe Sud s’engage à vous défendre et vous assister en toute
transparence, à être votre porte-parole dans chaque instance où nous
vous représenterons (CE, DP, CHSCT et négociations salariales).

ROLE DU CE :
Dans cette instance nous défendrons l’intérêt de tous les salariés face aux
différents projets de l’entreprise. Nous veillerons à protéger notre outil de
travail face à une concurrence aiguisée et un actionnaire qui ne veut plus
de nous. Nous continuerons à jouer notre rôle pour améliorer ou conserver
l’aspect social (aides et assistance) et culturel (chèques cadeaux, sorties
CE…) de notre entreprise. Qu’elle que soit notre champ d’action, notre but
sera toujours d’agir au profit des salariés.

ROLE DU DP :
Il est de présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles
relatives aux salaires, aux conditions de travail et à la sécurité. Il est de
veiller au respect de nos accords, du code du travail et de tous les textes
régissant nos professions.
Aujourd’hui le droit du travail au sein de notre entreprise est attaqué, les
délégués du personnel sont les véritables représentants de proximité, ils
doivent être sollicités sur la totalité des problèmes liés à la vie
professionnelle de tous les salariés. Ils sont le premier relais des autres
instances (CE, CHSCT, Inspection et Médecine du travail).
ROLE DU DS :
Le délégué syndical est désigné pour négocier tout ce qui concerne les
accords d’entreprise. Depuis la loi El Komri, la direction peut se permettre
de mettre en référendum tout ce qui concerne vos conditions de travail
(baisse de salaire, baisse de majoration d’heures supplémentaires, 39h
payées 35…). Bien évidemment nous seront présents pour vous mettre
en garde contre les potentiels abus de ce nouveau code du travail.

Pour les trois années à venir, nous veillerons à la juste équité dans toutes
nos négociations.
Nous souhaitons que la future prime de participation soit, cette fois-ci,
distribuée de façon équitable à l’ensemble des salariés.
Lors des NAO, nous sommes favorables à une augmentation de salaire
générale et équitable.
Nous restons toujours sur nos gardes concernant vos conditions de travail.
Face à cette direction arrogante, ne jurant que par l’abaissement de la
masse salariale afin d’atteindre ses objectifs, incapable de nous dessiner
un avenir serein et ne s’incluant pas dans les efforts qu’elle demande à
ses salariés, il est capital d’avoir un syndicat fort capable de vous défendre
et vous représenter.

Seul on avance plus vite, ensemble on avance plus loin !...
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Hugues COURANT

