RASSEMBLEMENT POUR NOS EMPLOIS ET SALAIRES
Vendredi 3 JUILLET 2020
Le 3 juillet est convoqué le CSEC Comite Social et Economique Central
A 9 heure salle Max Hymans, au siège Air France Roissy
Point Unique : information en vue de la consultation ultérieure sur le projet
d’orientations stratégiques d’Air France et sur leurs conséquences sur la GPEC
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences) et sur les orientations sur la
formation professionnelle.
Profitant de la baisse d’activité due à l’épidémie, patrons et gouvernement veulent
passer en force et supprimer des milliers d’emplois, affaiblissant durablement la
Compagnie, et la mettant en danger pour son avenir. Pour imposer toujours plus le modèle
ultralibéral que rejette massivement la population.
Au menu, suppression de nombreuses
lignes court et moyen-courrier, et leur
transfert
au
profit
de
Transavia.
Diminution de la flotte Air France et
augmentation de celle de Transavia.
Les milliards d’aides publiques vont servir
à accélérer les modèles low cost, qui sont
avant tout des modèles reposant sur des
bas salaires, des horaires flexibles, voire
ubérisés en travail à la demande.
Ils veulent étendre ce modèle à toutes les
entreprises du transport aérien, partout les
patrons
dénoncent
les
accords
d’entreprise et proposent baisses de
salaire, précarisation, destruction des
acquis sociaux et dévaluation des
compétences/statuts des travailleurs.
Sud Aérien appelle à la riposte, contre ce détournement d’argent public.
Notre pays a besoin d’emplois rémunérés, seules de bonnes protections et lois sociales le
permettront.

Sud Aérien appelle à se rassembler le Vendredi 3 juillet devant le
siège Air France Roissy à 10H30 sur la place côté gare RER
Pour nos emplois, nos salaires, des préretraites et des embauches .
Appel à la grève de 1h à 24h pour ceux qui travaillent et veulent s’y rendre.
De jeudi 02/07 à 22h à vendredi 03/07 à 23h.
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