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La lutte continue et s’organise, SUD Aérien
appelle à la Solidarité et à l’Unité !
Suite à l’inquiétude des salariés sur un éventuel PSE, des mauvaises conditions de travail, des
différences de salaires pour le même travail, d’une méthode de décompte des congés payés
préjudiciable, d’une discrimination sur les formations, etc …. les salariés ont décidé de déposer
un préavis de grève !
Depuis lundi matin, une grande majorité de salariés piste et trafic se sont mobilisés, c’est un
grand succès et nous allons continuer !
Le fait que la CGT n’a pas pris part au mouvement de grève est regrettable, mais qu’elle tente
malgré la grande mobilisation des salariés de casser la grève … c’est méprisable !
Des salariés SUD Aérien ont été élus pour défendre les intérêts des salariés comme depuis le
début du conflit et des conflits précédents … et ceux de demain !!
A la demande de la direction, les organisations syndicales SUD Aérien et CFTC qui soutiennent
la lutte des salariés du T2G, ont rencontré la direction afin d’échanger sur nos revendications.
PSE :fé
La D.R.H Mme Dogliotti reconnaît le risque d’un PSE, la direction souhaite prendre le temps de
la réflexion pour proposer un accord qui sécurisera l’emploi du T2G applicable en cas de PSE.
STAUT UNIQUE :
La direction s’est engagé à nous faire une proposition.
Election CHSCT :
La direction s’est engagé à organiser les élections CHSCT avant mi décembre.
Le plan de formation :
La direction s’engage à nous proposer un plan de formation de manière équitable, avec comme
premier critère l’ancienneté.
La direction invite les organisations syndicales le 24 novembre à 14h00 afin de nous faire des
propositions, en espérant que la direction s’acquitte de son engagement.
Pas de chocolat … Pas de bras !
En attendant la prochaine réunion avec des propositions concrètes de la direction, nous
maintenons la grève.

C’est en restant tous Solidaires et Unis, comme nous l’avons
toujours été, qu’on arrivera au bout de nos revendications !
Vos délégués SUD Aérien
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