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La communication faite au CCE par la direction (venue sans réel mandat) et rapportée par 
le flash actu de 13h57 est un véritable scandale.  
 
En Session du Comité Central d’Entreprise réunit ce jour, l'intersyndicale est intervenue 
massivement et vertement pour exprimer les attentes des salarié(e)s sur les salaires, leurs 
sacrifices depuis 10 ans, leurs conditions de travail, leur souffrance au travail, l'absence de 
plan stratégique, l'absence de perspectives d'avenir, le manque de moyens pour bien faire 
son travail... tout ça avec une direction fière d'elle-même, qui elle, s'augmente 
copieusement chaque année.  
 
Et voilà les « mesures concrètes » annoncées ce jour en réponse à la demande légitime 
d’augmentation des salaires : 

Quelques exemples de premières mesures concrètes : 

• Pour les personnels du Hub en vacation tardive, la possibilité de se garer dans un parking 
au contact (PZ) dès le 9 juillet et jusqu’au 30 septembre 2018 ; 

• La rénovation des locaux de piste à Orly par ailleurs endommagés par les inondations de 
cette semaine ; 

• Pour les personnels navigants, l’augmentation de la disponibilité des chambres de repos et 
l’optimisation des espaces dédiés aux consignes bagages de la Cité PN ; 

• Des actions "coup de poing" pour améliorer l’état des cabines ; 
• Le renouvellement des imprimantes éditrices de tag au hub d’ici fin 2018, le remplacement 

des casques des agents des Centres de Relation Client, etc 

 
Ne cherchez pas ! Il n’y a aucune mesure salariale concrète !!  
  
L’intersyndicale a réaffirmé la nécessité d’une réunion immédiate avec l’Intersyndicale 
pour négocier. Il n’y aura pas de sortie de crise sans une proposition salariale et un accord 
de sortie de conflit. 
 
Face à cette mascarade, l’Intersyndicale s’est réunie à 13h et a décidé pour le moment de 
maintenir le préavis du 23 au 26 juin et de se revoir lundi 18 juin.  
 
 

 
 

Sidération et Consternation
au CCE ! 

 

Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre … 

 

EN GREVE LES 23, 24, 25 et 26 JUIN ! 


