Janvier 2015

BONNE ANNEE 2015 !
LES MEMBRES DE SUD Aérien VOUS PRESENTENT LEURS MEILLEURS
VŒUX !
Nous souhaitons à toutes et tous que cette nouvelle année nous apporte un partage de la richesse que nous
créons chacun(e) d’entre nous au quotidien, que la justice sociale soit au rendez-vous et enfin que le bienêtre de chacun(e) puisse être entendu.
La visite trimestrielle des militants de SUD Aérien a commencé, dans le but d’être plus proche de vous et
être à l’écoute de toutes et tous au quotidien.
Vous savez tous que bientôt la Négociation Annuelle Obligatoire commencera pour l’ensemble des
salariés de France Handling. A cette occasion, le rassemblement du personnel de terrain est indispensable.
Sachez que nous ne récolterons que les fruits de la capacité de force du terrain. S’il y a une réjouissance
celle-ci sera grâce à nous tous.
Nous tenons les flambeaux qui devront être en tête du cortège … mais les salariés à nos côtés sont
nécessaires pour gagner sur nos revendications.
Les salariés se poseront certainement la question pourquoi une telle méfiance de notre part ?
La réponse est que cette direction n’a jamais donnée une augmentation de salaire à la demande des
organisations syndicales sans que le personnel du terrain s’en soit mêlé !!
Il ne faut pas se voiler la face, nous devrons tous être préparés à toutes les éventualités qui seront
provoqués par la direction générale : les besoins des salariés doivent être absolument satisfaits avec
équité.
Nous vous informons que l’année 2014 a été exceptionnelle en terme de chiffre d’affaires depuis
l’existence de la société France Handling, en conséquence le personnel mérite d’avoir une augmentation
exceptionnelle aussi !
Comme vous constatez tous qu’en ce moment dans l’entreprise FH, les meilleures conditions matérielles
de travail pour les salariés ne sont plus à l’ordre du jour de la direction, c’est plutôt la « beauté des
surfaces » qui sont mises en avant.
Vous vous êtes rendus compte que la sécurité concernant les salariés est mise au placard, c’est plutôt la
politique de la « responsabilisation de chacun » qui est prôné … ça ne coûte pas cher !
Vous voyez également que les investissements en termes d’embauches ou l’augmentation pour le
personnel de base sont quasi nulles ces dernières années, c’est plutôt la satisfaction des actionnaires et le
grossissement de leurs gros salaires qui sont survalorisés chaque année.
Cette année 2015, doit être la revalorisation juste de salaires des employés!!!
Relevons le défi, c’est à nous de décider quel montant est acceptable pour notre travail, pour cela
nous avons l’obligation de se mobiliser, tous ensemble !

SOYONS UNIS POUR UNE CAUSE COMMUNE DANS L’ENTREPRISE :
TRAVAILLER POUR VIVRE ET NON POUR SUBIR!!!
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