67% D’AUGMENTATION POUR TOUS !
La rémunération du Comité Exécutif d’Air France a augmenté de 67% entre 2015 et 2016,
chiffre fournis par Air France dans un document remis au CCE.

La direction joue sur les chiffres, parle d’erreur, mais avoue elle-même une augmentation de
17.6% notamment « compte tenu des résultats positifs ». Le total de leurs salaires passant
de 3.4 M€ en 2015 à 4 M€ en 2016 (pour 14 personnes), soit une augmentation
mensuelle par dirigeant de 3500 € !! Et le PDG qui nous répète que nos efforts sont
insuffisants.
Mais qui permet les bons résultats de la compagnie depuis des années ? C’est grâce à nous,
les salariéEs, et à notre travail que nos dirigeants se remplissent les poches. Ça suffit !
Depuis 2012 nos salaires sont bloqués, les PDV s’enchainent sans que l’activité ne diminue,
et le cout de la vie lui ne cesse d’augmenter.
Les NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) vont commencer le 7 mars. C’est le moment
de montrer notre mécontentement et d’exiger des augmentations de salaires de tous les
employéEs Air France, toutes catégories confondues.

Sud Aérien revendique une hausse minimum des salaires de 300 € net par mois.
Imposons nous dans les négociations salariales, mettons la pression sur les dirigeants de
l’entreprise et sur les syndicats habituellement signataires. Mobilisons-nous pour nos
salaires !

A L’APPEL DE SUD AERIEN, FO ET CGT

GREVE LE 7 MARS
JOUR D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS SUR LES
SALAIRES
Les modalités de la grève seront communiquées très prochainement
Pour les salariés en horaire décalé : appel du lundi 6 mars 22h au mercredi 8 mars 7H00
Pour le personnel soumis
à la loi
n'oubliez
pas de
vous
déclarer 48h à l'avance.
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