Rassemblement mardi 7 mars 2017 pour une réelle augmentation de salaire.
Nous étions environ 700 personnels d’Air France de toutes catégories confondues (PS, PNC, PNT) rassemblés sur le parvis
derrière le siège d’Air France (chiffre de la préfecture).
Nous sommes ensuite entrés au siège en contournant le barrage des CRS pour se réunir devant la salle Max Hymans, la salle où se
déroulait la réunion de Négociation Annuelle Obligatoire. Plusieurs prises de paroles ont été faites demandant de véritables
augmentations de salaire. Une délégation est entrée dans la salle de réunion pour exprimer le mécontentement des grévistes et des
salariés qui manifestent juste devant la porte (gardée par la police). Seules les cadres du service relations sociales étaient présents
pour distribuer les miettes.
Les dirigeants ne se sont pas déplacés pour une enveloppe qu’ils ont soigneusement pillée. Pierre Mie, nous a dit lui-même qu’il
n’avait aucun pouvoir de décision ! On se demande donc légitimement à quoi riment ces réunions NAO…
Nous avons cherché tous ensemble les responsables : Franck Terner, Gilles Gateau, Jean-Marc Janaillac… sans résultat, leurs
bureaux étaient vides ! Ils ont dû se sauver du Siège. Ils avaient peut être peur de devoir s’expliquer sur leurs grasses augmentations
de salaires !

Sur la mobilisation d'aujourd'hui la direction annonce 5% de grévistes et la préfecture 700 personnes au rassemblement.
Pour l’instant à l’issue de la journée les annonces de la direction sont :
 PNT : 0% augmentation sans compter le GVT (en 2016, 1.34%)
 PNC : 0% augmentation sans compter le GVT (en 2016, 2.09%)
 SOL : 1, 7% d'augmentations comprenant GVT, primes, intéressement et augmentations individuelles. (en 2016 1.45%)
Soit 0.25% d’augmentations individuelles en plus et Zéro augmentation générale…. On est loin du compte !
Glissement, Vieillesse, Technicité = L’ancienneté, et les Promotions, passages Copi à CDB, passages Chef Cabine…

Prochaine réunion vendredi 10 mars, nous vous tiendrons informés des suites à donner

On lâche rien !
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