REPRENEZ VOTRE AVENIR
PROFESSIONNEL EN MAIN AVEC

Pour la première fois au sein de FedEx FRA.A, SUD Aérien se présente aux Elections Professionnelles.

SUD Aérien FedEx FRA -A ce sont avant tout, des Salariés qui, comme vous, en ont assez de
voir leurs Conditions de Travail se dégrader sans pouvoir agir !
Nous sommes tous concernés par le manque de Cohérence et de Transparence dans les décisions qui impactent notre
Quotidien, dans les choix qui sont faits en notre Nom sans que nous ne soyons informés ou consultés.
Dans le contexte de contraintes économiques annoncé par la Direction, le doute s’installe sur une éventuelle
restructuration suite à l’Intégration FRD…
Les programmes d’Externalisation et de Sous-traitance s’intensifient et touchent de plus en plus de Départements au
sein de l’entreprise.
Pour conséquence, le Service offert à nos Clients se dégrade inéluctablement.
La « Profitabilité » a remplacé le « Freeze » …Les Progressions de Carrières & Augmentations de Salaires restent
malgré tout gelées pour bon nombre de salariés sans raison apparente.
Les « Avantages Sociaux » de toutes les Catégories de Personnel s’amenuisent au fil des ans .
Alors qu’Efforts et Compréhension sont régulièrement demandés, il n’y a plus ni Considération ni Reconnaissance de
la part de nos Dirigeants.
Nos Obligations nous sont souvent rappelées , Nos Remarques sont rarement écoutées.

Nous avons fait le choix de nous regrouper chez SUD Aérien FedEx FRA-A car cette Entité est
sans passif chez FedEx.

C’est parce que nous travaillons à vos côtés que
nous connaissons aussi bien les problématiques
auxquelles vous êtes confrontés…

pour dénoncer et combattre ce que nous subissons aujourd’hui comme une Fatalité

Chez SUD Aérien FedEx FRA-A, nous pensons que les Promesses engagent ceux qui les font bien plus que ceux
qui les écoutent.
Notre engagement premier est de respecter et défendre les Intérêts de toutes les Catégories de Salariés au-delà
de toute autre considération et sans aucune forme de favoritisme ou de discrimination.
Nous ne sommes pas là pour décider à votre place mais pour porter votre Parole et vos Choix .
Même si notre section est toute jeune, le syndicat SUD Aérien à 30 ans d'expérience dans les grandes entreprises du
Transport Aérien et est réputé pour sa détermination et sa persévérance.
A delà des Paroles ce sont les Actes qu’il faudra effectivement retenir…
Si, comme Nous, de ces dernières Années, vous retenez :
– L’Impasse dans laquelle est le Dialogue Social entre la Direction et les Instances Représentatives Syndicales;
– L’Absence d’Action & de Suivi sur les problématiques remontées lors des Réunions entre les Élus et la
Direction;
– Le manque de Résultat dans les Négociations ;
– L’éternelle absence d’Ecoute, d’Information et de Communication …

… Le jeudi 08 janvier 2015, les Elections Professionnelles seront l’Occasion
de Voter pour le Changement !
L’Equipe SUD Aérien FedEx FRA-A

Section Syndicale SUD Aérien FedEx FRA-A
Contact : José PIMBA ℡ 06 80 52 93 11
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