Le jeudi 15 Novembre

2ieme Réunion GP. Info Sud Aérien.
Aujourd’hui, réunion « GP » avec comme sujet principal : l’accessibilité des GP
(nombre de R1 disponibles). Comme d’habitude, organisation calamiteuse : pas de
documentation distribuée, pas de projection des chiffres, pas de micro pour que tout
le monde entende…
Rappel des dernières propositions de la direction concernant les tarifs :
 R2 sur MC et LC : nouveaux tarifs pour les R2 « Eco » au seuil URSSAF, ce qui
représente une baisse moyenne de -27% sur MC et -33% sur LC, à partir du 17
Décembre 2018 au plus tard.
 La direction réfléchit à un produit R2 surclassé…
 R2 « Business » : pas de changement de tarif.
 R1: la direction réfléchit à un tarif « SuperLow » ou à baisser le tarif des R1 Low
sur certaines destinations, pour que les R1 ne puissent plus dépasser le plus bas
tarif vendu au public.
L’intersyndicale GP (Sud Aérien, CGT, FO, SNPL, Alter, SNGAF, SNPNC, UNSA,
CFTC) demande une accessibilité globale des R1 jusqu’au dernier siège à vendre, 2
billets R1 « aller-retour » gratuits/an, création d’un tarif R1 au plancher URSSAF.
Sur les quotas et disponibilités des billets R1 :

Utilisation actuelle des R1

La direction indique sur l’état actuel des R1.
Puis elle se plaint que les R1 ne rapportent pas
assez de recette… c’est pourquoi une limite est
appliquée sur le nombre mis à disposition aux
salariés AF.

(Exemple au global Oct-Déc. 2018)
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Sur les quotas, et l’accessibilité des R1, la
direction n’est venue avec aucune proposition
concrète.
Clairement sa principale intention n’est pas de
travailler sur une augmentation du nombre de R1
disponibles.
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