Le 17 février 2015

SALAIRES : le zéro et l’infini….
Après une semaine de négociations « secrètes » début février entre Direction et bureaux
centraux, aucun accord n’a été conclu.

Pour la 4° année consécutive :
La Direction Air France Refuse toute augmentation générale et annonce une
Enveloppe fourre tout (promotions diverses, primes d’objectif des hauts cadres, quelques
avancements, ancienneté… ) de 1.4% où comme l’année passée la plupart des salariés
n’auront rien, certains se réservant une bonne part du gâteau.

Malgré la hausse des prix des billets d’avion
(+1.4% selon l’INSEE en 2014 )
Malgré la baisse des effectifs et la hausse
considérable de productivité
Malgré la baisse considérable du prix du pétrole

C’est toujours plus d’efforts et zéro salaire.
Et il faudrait faire encore plus, avec
Perform 2020 ?!?

Puisqu’aucun syndicat n’a
signé les négociations
annuelles obligatoires, il faut qu’ils se rencontrent et
organisent une journée de colère !
Pour des hausses générales de salaire qui résorbent nos pertes accumulées
depuis 3 ans.
Sud aérien demande que le montant soit le même pour tous, nous avons les
mêmes besoins. Et ce sont surtout les petits qui ont eu le moins ces derniers temps.
Air France, qui n’ose pas communiquer, doit changer d’attitude et répondre aux
difficultés des agents qui ne vivent pas que de discours ….
C’est par la mobilisation et le rapport de forces que nous ferons céder nos patrons,
qui eux bien sûr, n’oublient pas de s’augmenter !
Chez Aéroport de Paris, chez les Routiers, à Radio France… les syndicats appellent
à des mouvements pour les salaires. Les consignes du Medef sont partout les
mêmes: Rien pour les salariés et tout pour les actionnaires.
Les salariés Air France aussi doivent faire entendre leur voix !
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