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BOOST… ACG Le Grand Mépris …
La direction n’a eu aucun mal il y a 5 ans à faire signer par les syndicats représentatifs ,
l’UNSA , le SNPNC et l’UNAC un Accord Collectif terriblement dégradé.
Forte de ce succès, elle a voulu tenter à nouveau ce coup de maître avec Perform 2020…en
vain !
Après un petit changement de têtes mais pas d’équipes (d’où une certaine continuité..), le
plan Perform 2020 est devenu « Trust Together »… plus vicieux, sournois, manipulateur et
dangereux que le précédent plan, ce dernier aura réussi à faire voler en éclats une
cohésion entre PNT et PNC par le biais du projet Boost.
Nous n’avons jamais cessé de vous le répéter... Le plan Transform n’était pas là pour sauver
notre compagnie « moribonde » mais bel et bien pour dégager sur notre dos une productivité
supplémentaire et ce de manière durable!
Avec le projet « Trust Together » , notre direction a sorti de son chapeau la création d’une
compagnie à bas coûts avec des PNC sous-payés : Boost.
Ce cheval de Troie a eu déjà, avant même d’exister, plusieurs conséquences ;
- Par le bais d’un référendum auprès des PNT, il a réussi à obtenir leur adhésion
puisqu’ils ont été 58% à voter oui et ce malgré les dangers que cela va certainement
occasionner aussi pour nous…
- Il a réussi à faire oublier que bien avant le projet Boost, c’est la négociation de
notre Accord Collectif qui se joue et que nous allons encore subir des
dégradations financières de repos et de productivité alors que bon nombre
d’entre nous avons fait grève en juillet dernier parce que le rythme que nous
impose l’Accord Transform est infernal et intenable à terme…
- Deux des trois syndicats représentatifs auront claqué la porte des négociations de cet
accord (sans que nous ayons pu lire une seule ligne !) début février dans le but d’avoir
des protections concernant Boost…alors que, au 1er mars, notre accord cesse d’exister
et que le nouvel accord représente une menace bien plus concrète dans les prochaines
années que Boost.
- Et cerise sur le gâteau ou comble du mépris... on nous prend tellement pour des
imbéciles que pendant que la direction tire dans tous les sens pour dégager sur notre
dos de la productivité…le Comité exécutif d’Air France s’attribue plus de 41%
d’augmentation comme quoi la crise n’existe pas pour tout le monde !!!!
POUR UN ACCORD PERMETTANT AUX PNC AIR France DE TRAVAILLER ET DE
VIVRE CORRECTEMENT, LA MOBILISATION C’EST MAINTENANT !!!
Le projet Boost, que Sud Aérien rejette évidemment, ne doit pas être l’arbre qui cache la
forêt : dans les jours qui viennent, ce que nous devons empêcher, c’est la mise en place d’un
nouvel ACG qui maintienne les dégradations du précédent et les aggravent.
Nous avons donc décidé avec le SNGAF et la CFTC de poser un préavis du 1er au 31
mars
afin de vous laisser la main sur les jours de grève que vous voulez poser !
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