.

VOTONS SUD AÉRIEN
POUR UN AVENIR ENSEMBLE !!
Les attaques ultralibérales nous mettent en danger : des riches toujours plus
riches qui vivent sur le dos des baisses de salaires, de la réduction de nos retraites
et sur la destruction de nos services publics (éducation, santé, assistance aux plus
démunis…)
Ce capitalisme effréné dégrade
nos conditions de travail, nos
ressources naturelles et donc
notre planète !
La recherche de rentabilité à
outrance de ceux qui nous
gouvernent amène toujours le
même constat : des services de
qualité très chers, pour ceux qui
ont les moyens et la débrouille
pour les autres …

en

IL FAUT CONTRER CETTE LOGIQUE ! Les salariés doivent être respectés,
première condition d’un travail de qualité.

AIR FRANCE, TOUS LES SALARIÉS sont concernés :
Ensemble, nous avons repoussé certaines attaques, et nous avons réussi pour
la première fois, depuis longtemps, à obtenir des hausses de salaire pour toutes
et tous.

Sud Aérien, c’est aussi une gestion exemplaire des Comités d’Entreprise, comme à
la DGI ou les salariés nous ont mis à la tête de ce CE : sortie de cessation de
paiement, redressement important des comptes, transparence, indépendance, et
redistribution vers les salariés AF.

Sud Aérien, c’est un syndicalisme fort, proche du terrain,
avec des valeurs :
:
Nous avons une vision indépendante et nous soutenons toutes les luttes.

 Poursuivre le travail d’analyse des comptes qui nous a permis de contrer
la désinformation. Il y a de l’argent à Air France ! A commencer par les
rémunérations de nos dirigeants (A.M Couderc, B. Smith, O.
Carkaxhija…). Et nous alors ? La richesse doit être répartie
équitablement entre salariés, pas confisquée par certains !
 Obtenir le paiement des qualifications, du travail et des responsabilités
des salariés, à l’inverse des récompenses à « la tête du client » ou à la
docilité, dangereuse pour tous et toutes, dangereuse pour la sécurité de
nos vols
 Maintenir et développer l’aspect collectif de notre travail, contre les
individualistes qui laissent un champ de ruine derrière eux….
 Réintégrer les activités sous-traitées, et réunifier notre compagnie
 Se dégager de l’emprise mortifère des banques et de leurs critères
exclusivement financiers : le transport concerne toute la société, il est
facteur de développement et de progrès, à condition qu’il respecte les
enjeux sociaux et écologiques.

Le passager a besoin de fluidité, d’assistance et de sécurité. Il a besoin de personnels
Air France qualifiés, bien formés et bien payés.

Poursuivons nos mobilisations, Unissons-nous !

