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Négociation avec ou sans mandat ?! • Pourquoi est-il important que les salarié(e)s 
ne lâchent rien ? • Bloquer nos salaires et détruire nos emplois coûte cher • 

Le tissu social du groupe Air France commence à se déchirer ! 
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SALAIRES : 
ON NE LÂCHE RIEN !

…/…

Depuis le 22 février, date du premier arrêt de travail pour obtenir le rattrapage de nos salaires sur
l’exercice 2018, aucune négociation n’a eu lieu.
Pour rappel, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de cette année, la CFDT et la
CGC avaient signé un accord de 0,55% d’augmentation, soit pour un salaire de 2200 € un gain
mensuel de 12,10€…
Tous les autres syndicats représentatifs (CGT, FO, UNSA AERIEN, SNPL, SNPNC-FO, SPAF) avaient
dénoncé cet accord scandaleux signé après 6 années de blocage de nos salaires.
Après 15 jours de grève, la seule réponse apportée par M. Janaillac a été une consultation dont le
résultat a entraîné sa décision de démissionner plutôt que d’assumer ses responsabilités.

Négociation avec ou sans mandat ?!
Ceci n’est qu’un leurre visant à pourrir le mouvement de grève. Que la direction d’Air France
ait un mandat ou non, ils peuvent, s’ils en ont la volonté, négocier et traiter la question du
rattrapage des salaires. La preuve avec l’obtention récente de nos collègues de KLM
d’augmentation significative de salaires. Cette avancée salariale s’est faite sans mandat et
sans que M. Benjamin Smith ait pris ses fonctions ! Et nous à Air France, il faudrait qu’on
attende ? C’est quoi ce scandale ?

Pour quel résultat ?
La direction d’Air France, arc-boutée sur son refus de négocier, ne nous oppose que du mépris. La
session de CCE du jeudi 30 août en est un exemple très explicite.
L’arrivée de Benjamin Smith, anglo-saxon, ultralibéral, ex-numéro 2 d’Air Canada, à la tête d’Air
France-KLM, a été décidée pour casser le modèle social Air France. Pour autant, ce dernier devra
se mettre au diapason de l’intersyndicale avant toute autre chose s’il ne veut pas repartir avant
d’être arrivé. 
Le conseil d’administration est ambigü car il n’a toujours pas donné la date de son arrivée officielle
tandis qu’il est déjà dans nos murs et a visité plusieurs secteurs de l’entreprise. Qu’attend-t-il
donc pour recevoir l’intersyndicale et négocier ?

L’Intersyndicale plus soudée que jamais
C’est historique à Air France : jamais une intersyndicale, toutes catégories de personnels
confondues, n’avait tenu aussi longtemps, preuve que la revendication est légitime et
unanimement partagée, chez les personnels au sol comme chez les navigants. Nous ne lâcherons
rien.
Depuis 2011, tout augmente… sauf nos salaires. Notre niveau de vie baisse d’année en année. Des
salarié(e)s de plus en plus nombreux(ses) démissionnent d’Air France, signe d’un malaise
grandissant. Quitter Air France était marginal par le passé, cela ne l’est plus aujourd’hui.
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Pourquoi est-il important que les salarié(e)s ne lâchent rien ?
La probabilité que l’intersyndicale appelle de nouveau à la grève est grande. Rappelons que la
grève n’est pas un but mais un moyen de parvenir à satisfaire notre revendication.
Depuis la nuit des temps, le lien salariat/patronat repose sur un rapport ce force. La docilité n’a
jamais amené le progrès social, toutes les conquêtes ont été arrachées au patronat, jamais
concédées par lui.

Bloquer nos salaires et détruire nos emplois coûte cher
Rattraper nos salaires à hauteur de 5,1% équivaut à 200 millions d’investissement par an. 
A contrario, dégrader les conditions de travail des salarié(e)s a un coût exorbitant. Plus nos salaires
stagnent, plus nos emplois sont détruits et plus les coûts de non-conformité augmentent. D’ailleurs
cette année, la barre des 500 millions annuels de remboursements aux passagers pour
indemnisation a été atteinte. C’est hallucinant ! Sans oublier les 250 vols annulés entre le 15 juin
et le 15 juillet, hors grève, en raison d’une gestion calamiteuse de la direction de l’entreprise.

Quand on veut tuer son chien…
Le déclin d’Air France est une stratégie qui vise à faire gonfler KLM et les profits de la holding. Les
cotisations sociales sont moins élevées aux Pays-Bas, tout comme les taxes aéroportuaires. Nous
avons assisté après l’arrivée d’Alexandre de Juniac à un transfert progressif de l’activité d’Air
France vers KLM. 
Dernier épisode en date, nous venons d’apprendre que les vols Marseille-Amsterdam sont depuis
cet été repris par KLM !!! Une honte !

Le tissu social du groupe Air France commence à se déchirer ! 
J.M. Janaillac a lancé l’an dernier la nouvelle compagnie d’affrètement Joon. La mise en
concurrence des salarié(e)s est maintenant réalisée en interne. Mais là aussi, la méthode a ses
limites : Joon ne remporte pas un franc succès commercial et les PNC, fraîchement embauché(e)s,
sont déjà épuisé(e)s par les cadences infernales des plannings. Ils/elles menacent de se mettre en
grève. C’était assez prévisible…
Idem chez Hop! qui a connu une cure d’amaigrissement drastique avec des PDV surdimensionnés
et une fusion des compagnies régionales menée au pas de course, sans anticipation. Chez
Transavia France, la situation sociale est également très tendue.

La direction doit absolument se remettre en cause… ou tirer toutes les
conséquences de son incompétence. Les membres du Comex sont les
mêmes depuis de nombreuses années. Ils pensent toujours détenir la
solution mais d’année en année, nous constatons qu’ils sont le problème.

Ceux qui peuvent inverser cette casse de l’entreprise, ce
sont les salarié(e)s : créatrices et créateurs de richesses,
l’heure du partage est arrivé ! PS-PN, on ne lâche rien !


