Le 16/01/2018

Le mouvement des mécaniciens avion Air France se poursuit de plus belle
La direction avait proposé, suite à l’occupation de la session du Comité d’Etablissement DGI du
20/12/2017, une réunion avec toutes les Organisation Syndicales le 15/01/2018. Les salariés
grévistes demandaient une réunion avec la Direction, sous forme d’une délégation de salariés
grévistes et Sud Aérien (seul syndicat à soutenir leurs revendications). Le mouvement s’est amplifié
et ce sont maintenant les mécaniciens des trois sites de maintenance (piste et hangar) qui observent
des mouvements de grève, Orly, Roissy et Toulouse. Sud Aérien apporte son soutien logistique,
stratégique, organisationnel et juridique, mais ce sont les grévistes eux-mêmes qui décident
démocratiquement des revendications à porter.
Les différentes opérations de maintenance prennent aujourd’hui un tel retard qu’elles atteignent leurs
butées règlementaires et les PNT (Personnel Navigant Technique, les pilotes) et PNC (Personnel
Navigant Commercial) sont obligés de prendre des avions avec de nombreuses Tolérances
Techniques et Dispenses Cabine.
Les pilotes (par la totalité de leurs syndicats SNPL, ALTER et SPAF) ainsi que les hôtesses et
stewards (SNGAF, Sud Aérien) n’en peuvent plus de cette situation et des tentatives de la direction
d’imposer la conduite d’un vol avec des avions en situation de mode dégradé, et soutiennent le
mouvement des mécaniciens avions. (Voir tracts au verso)
Depuis la fin de semaine dernière de nombreux vols ont été annulés pour cause de maintenance
ainsi que de nombreux départ retardés. Pour exemple : 12 janvier  1 vol annulé cause indisponibilité
de l’appareil,  5 vols retardés causes technique, moyenne 2H,  3 vols recalés/reportés causes
technique, 3H, 10H et 12H,  1 vol cargo retard 2H30 causes technique. 13et14/01  5 vols retardés
de 1H40 à 2H dont de 9H causes technique,  2 vols annulés causes technique…
Des salariés grévistes, accompagnés de Sud Aérien, devaient rencontrer la Direction jeudi 18 janvier
à 14H30 pour une réunion de Négociation. Au dernier moment (mercredi soir) la direction annule
cette réunion, se plaignant de la poursuite du mouvement…. Les 4 représentants des grévistes
avaient établi un argumentaire construit et élaboré pour la redéfinition de leur filière, mais la
direction n’a souhaité ni les recevoir, ni les entendre !
Les autres métiers, Cabine, Structure, Equipements, Moteurs, Logistique doivent aussi rentrer en
action, sur leurs propres revendications. Nous participons tous et toutes à l’entretien aéronautique,
l’avion a besoin de tous ! Nous engageons nous aussi notre responsabilité quand nous signons nos
travaux. Rappelons l’accident tragique du Concorde, où c’est le mécanicien structure qui avait
travaillé sur l’avion américain ayant perdu la pièce métallique qui s’est retrouvé inculpé.
L’accident du Rio Paris est aussi lié aux sondes Pitot, nous aurions pu être inquiété pour un mauvais
entretien, cela n’a pas été le cas.
Nous savons que tous les métiers et filières sont actuellement sous-payés à la DGI !
La direction s’engraisse depuis des années sur notre dos, cela suffit.
Les mécaniciens avions ont repris l’offre que faisait la Direction aux nouveaux embauchés en piste, 6
points par année d’expérience. Ils proposent une courbe de carrière qui progresserait de 6 points par
an, en la rythmant de leurs qualifications techniques.
Chaque filière a ses spécificités, elles méritent toutes d’être mieux rémunérées.

Car la cherté de la vie, le blocage des salaires pendant 5 ans, le stress au travail,
les pressions pour sortir le boulot à temps, sont subis par tous et toutes.
Sud Aérien propose à tous et toutes de s’engager pour avoir de vraies carrière, chacun avec ses
particularités, chacun avec ses collègues et sa filière, pour la reconnaissance de chaque métier.
Il faut rentrer en action si nous voulons avoir quelque chose, cette Direction ne reconnait que le
rapport de forces et ne cherche qu’à nous opposer et nous diviser, pour mieux régner et garder le
pognon, toujours pour les mêmes.

Les 23 et 26 janvier vont avoir lieu les Négociations Annuelles Obligatoires,
portant sur salaire et temps de travail.

d’organiser une action commune,
pour 200€ d’augmentation mensuelle pour tous et toutes !
Nous allons dans les jours qui viennent proposer

