PDG AIR France/ KLM, UNE BONNE PLACE
Nous Notre place n’est pas bonne !
Du SALAIRE pour notre Travail !
La presse rebondit de rumeur en
rumeur, d’énarque inspecteur des
finances en ancien d’Air France
recyclé (dont certains partis avec de
confortables indemnités…). On nous
parle de gouvernance, mauvais mot
pour masquer Direction. Et les clans
au
pouvoir,
financiers
et
capitalistes, se battent pour
emporter le morceau. Indice
supplémentaire que la place est bonne,
et qu’Air France éveille beaucoup d’appétits.
Ce que les salariés et leurs représentants dans l’Intersyndicale Air France
demandent, c’est que le salaire ne baisse pas face à l’inflation. Il n’y a pas besoin
de sortir de la cuisse de Jupiter pour comprendre cela. 5.1% de salaire bloqué
pendant 5 ans. C’est le montant de l’inflation calculée d’un commun accord
entre Direction et Intersyndicale.
Si nous ne compensons pas cette inflation (tous les syndicats devraient être
d’accord et unis pour défendre cette revendication), toutes les hausses obtenues
par ailleurs sur nos qualifications, notre travail, nos responsabilités, sont
annulées….
Les mêmes questions sont posées chez KLM où là aussi les syndicats réclament
des hausses de salaire.
Nous ne pouvons travailler sereinement dans cette ambiance délétère et il faut
en finir avec les attaques incessantes sur nos conditions de travail, nos
rémunérations. Attaques guidées par des personnages, au plus haut de l’Etat et
des milieux patronaux, qui eux s’enrichissent sans cesse toujours plus.
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.Sud Aerien est pour maintenir la
pression sur ces hauts cercles
dirigeants qui ne comprennent que
le rapport de forces et veulent
imposer leur domination sans
partage.
L’intersyndicale Air France a pour
l’instant suspendu les appels à la
grève, ceux-ci redémarreront dès
que possible si aucune réponse
satisfaisante n’est apportée.

A l’image du conflit en cours à la SNCF, où les Cheminots doivent gagner,
A l’image des luttes dans les hôpitaux et les Etablissements pour personnes
âgées, pour plus de moyens et un traitement digne des soignés.
A l’image des combats chez Deliveroo, des Gaziers et Electriciens qui se battent
contre la sous-traitance et l’éclatement des activités
A l’image des salariés de Ford Bordeaux qui se battent contre la fermeture de
leur entreprise et les milliers d’emplois en danger dans la région.

Nouvelle journée de protestation générale
et de solidarité avec les luttes, à l’appel de :
Sud/Solidaires, Cgt, Fo, Unef, Fidl, Unl

Manifestation Bastille 14H
Greve de 1h à 24H jeudi 28 juin 2018
Solidarité ! Hausse des salaires !
Défense de nos emplois
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