N’ATTENDONS PAS UN MORT POUR FAIRE CESSER UNE SITUATION DRAMATIQUE A ORLY
OUEST AU SEIN D’AIR FRANCE

CONFERENCE DE PRESSE VENDREDI 4 JUILLET A 11H

Depuis la mise en place du plan Transform 2015, les salariés Air France de l’Escale d’Orly
subissent des pertes d’effectifs et de lourdes dégradations de leur condition de travail visant à
faire baisser les coûts de l’escale.
La pression de l’encadrement sur les personnels s’est accrue ces dernières semaines à l’approche
du surcroît d’activité de l’été.
Cela a eu comme conséquence de nombreuses dépressions avec ou sans arrêt de travail.
Un ou une salariée a même transformé une salle de repli en scène de suicide avec une corde en
nœud coulant au plafond et une chaise renversée…Le message est malheureusement clair.
Il y a huit jours un « danger grave et imminent » pour risque psycho-sociaux a été lancé par une
élus CHS CT, malgré le déni de la Direction.
Et malheureusement, nous venons d’apprendre que l’une de nos collègues a fait ces derniers jours
une tentative de suicide chez elle ne supportant plus cette pression intolérable et l’expliquant ellemême dans un courrier adressé à ses collègues. Elle a été sauvée, mais le risque est toujours
présent pour elle et tous les salariés d’Air France.
Nous organisons une conférence de presse pour rompre le silence, faire connaître une situation
intolérable, masquée par les communiqués lénifiants d’Air France parlant de la réussite de son
plan, de la bonne santé de la compagnie et de perspectives radieuses. L’envers du décor est
d’autant plus insupportable.
Conférence de presse vendredi 4 juillet 11h Orly Ouest 3ème étage salle 3911 A
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