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22 juin 2016

Action-Réaction !
Effectifs, matériels et conditions de travail :
Suite a notre dernier tract (BASTA !), une délégation SUD Aérien a été reçue début juin à la demande
de la nouvelle directrice afin de pouvoir nous écouter sur nos revendications. Nous lui avons annoncé
une grève éventuelle si la situation épouvantable de nos condition de travail devait perdurer !
Réponse de la direction :
1. Effectif supplémentaires.
Nous avons du mal à recruter seulement 5 CDD Sur 12 qui ont signé un contrat … manque
de candidatures !!
2. Matériels supplémentaires.
TCR n’a pas assez de matériels pour mettre à disposition pour le T2G !!!
3. Remise en norme des locaux.
Lla climatisation et la ventilation ne fonctionnent pas et cette situation risque de durer très
longtemps… en attendant nous allons envisager de mettre à disposition des ventilateurs
électriques !

Foutage de gueule !!!
Au vu des réponses lamentables que nous avons subies
nous avions toute la légitimité donnée
par les salariés pour déposer le préavis de grève signé par près de 70 % des salariés ... mais pour pas
entraver les négociations salariales à venir, nous avons préféré attendre !
Obligation Annuelle de Négocier :
Jeudi 16 juin a eu lieu la deuxième réunion des O.A.N, la direction a rejeté toutes nos revendications
basées sur la rémunération et propose à la place ... une prime de 210 € qui sera versée uniquement
pour l’année 2016, la direction nous donne rendez-vous jeudi prochain, elle dit " faire de son
mieux pour obtenir 40 € en plus " !
Avec comme prétexte que nous avons eu une bonne augmentation l’année dernière et que le contexte
économique (appel d’offre) ne permet pas à la direction d’augmenter les salaires !
La direction ne peut penser sérieusement qu’on aurait jeté à la poubelle notre préavis de grève pour 5
CDD, ce qui ne changera rien à nos problèmes d'effectifs alors qu’il nous faut au minimum une équipe
supplémentaire par vacation !
Sans oublier les avions qui serons chargés suite au départ en vacances été et que des nouvelles
rotations sont prévues !
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Et la direction pensait-elle sérieusement que nous allions rester les bras croisé en mangeant et en se
reposant dans un bâtiment dégradé et insalubre pour notre santé !
Vous pensiez réellement qu’on aurait rien fait suite à l’annonce vexante et humiliante d’une prime
exceptionnelle de 240 € après les efforts considérables que les salariés ont fourni ces dernières années ?

Foutage de gueule !!!
En janvier 2016, M. Le Borgne nous annonce en réunion extraordinaire que toutes les filiales sont à
l'équilibre hormis Héraclès et GH TEAM R.S. Or, en deux ans Swissport international a renfloué les
caisses de plus de 18.000.000 € ... alors qu'aucun investissement n'a été fait, ni sur l'effectif, ni sur le
matériel et mobilier, ni sur nos tenues vestimentaires et protections individuelles ( gants, bouchons ... )
Ces dernières années, nous avons connu 3 DRH, 3 RH, 3 directeurs d'exploitation,
Ces derniers temps, plusieurs licenciements au service comptabilité, service paies ainsi que des postes
annexes et plus d'une cinquantaine de salariés ont quitté l'entreprise, pour beaucoup dans le cadre d'un
pseudo plan social en dehors de toute légalité !
Nous avons plus que des doutes sur le fait que les deux actionnaires vont vendre GH TEAM ! En
effet des rumeurs circulent sur un éventuel rachat de GH Team par ICTS ...
Ce qui serait une aubaine pour les actionnaires qui ont racheté la société pour 1€ symbolique ... pour
repartir avec des millions d'euros ???

Nous somme ni dupes, ni putes, ni soumis, c’est pourquoi
nous avons décidé de déposé le préavis de grève qui prendra
effet le Mardi 21 Juin !
Les modalités des heures de grèves sont les suivantes, nous vous
informons que nous serons en grève tous les jours de 09h40 à 10h15
de 12h45 à 13h15 et de 20h10 à 21h15.
Nous sommes disponibles à tout moment pour rencontre la direction si elle est prête à discuter
sérieusement sur la base de la plate forme revendicative !

SUD Aérien appelle à la lutte et à la résistance, à ne pas cesser la lutte pour
faire aboutir nos revendications et de meilleures conditions de travail !

Vos délégués SUD Aérien
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