février 2019

NOUVEL ACCORD COLLECTIF...le PANIER DE LA
MENAGERE !
Depuis 2011, l'UNAC,l'UNSA et le SNPNC ont signé deux plans drastiques d'économies ;
Transform puis Perform dans le but de soi-disant sauver AF d'une mort imminente !
Et là, nous avons perdu gros...très gros !
Dans la bataille nous avons gagné une déstabilisation planning accrue, une augmentation de la
productivité, des charges de travail à bord supplémentaires accompagnées de compo peq, des
TSV à rallonge, une réduction de nos jours de repos et de congés etc...
Pour faire passer la pilule, on nous avait promis un retour à bonne fortune une fois la compagnie
sauvée… on va pouvoir s'asseoir dessus !!!
L'été 2018 nous a montré que les accords collectifs Transform et Perform sont des boîtes à outils
redoutables pour attaquer toujours plus nos conditions de travail : ...ils sont inhumains et les
cadences qu'ils nous imposent sont insoutenables.
Conscients de ces faits et à l'approche des élections professionnelles, la direction a offert aux syndicats
représentatifs une porte de sortie en négociant en catimini un avenant à notre Accord Collectif.
Cet avenant c'est un peu le panier de la ménagère ...on y trouve un peu de tout car il ratisse large !
Sauf qu'il manque l'essentiel puisque nos conditions de travail actuelles ne sont en aucun cas
remises en question... Nous avons juste la promesse qu'ils vont étudier des pistes de réflexion !
La seule bonne nouvelle c'est que nous allons récupérer nos lignes parties chez Joon... mais cette
avancée s'accompagne malheureusement de la création d'une nouvelle bi-scale pour toutes les
nouvelles embauches PNC.
Les 2 mesures 'phares' de cet avenant
sont la stabilité planning 2 fois par an
(Waouh...avec ça on va revivre!) et la
possibilité de travailler sur nos jours de
congés et de repos (et de 'tomber' à 10 jours
de repos base..).
En ce qui concerne cette dernière mesure,
elle peut parfois dépanner en cas de coup
dur mais on ne peut pas dire que c'est une
grande avancée sociale.
Ces prétendues 'grandes avancées'
négociées nous concernant, ne remettent
pas du tout en question ce que nous
n'arrivons plus à tenir … les cadences !
….Et, grande première, une menace claire contre le droit de grève, puisque le pratiquer suspend
l’application de l’accord !
Nous vous conseillons vivement de lire cet Avenant sur Média Lib et n'oublions pas que la
pénibilité des rotations que nous subissons est le résultat des Accords que l'UNSA, l'UNAC et le
SNPC ont signé.
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