L’intersyndicale Air France ne peut se satisfaire des annonces effectuées lors
des NAO 2018.
Définitivement, les augmentations accordées par notre direction (1%) sont
bien en deçà des attentes des salariés et ne pourront relever notre pouvoir
d’achat.
Mais l’accord NAO 2018 vient d’être validé par la signature de deux syndicats
représentatifs.
Notre volonté est de construire une nouvelle plateforme revendicative afin
d’obtenir des augmentations 2018 à la hauteur de ce que nous avons perdu.
L’intersyndicale prend donc ses responsabilités et soutient les syndicats qui
auront fait valoir leur droit d’opposition à cet accord NAO 2018.
Nous appellerons prochainement l’ensemble des salariés à se mobiliser pour
pouvoir obtenir davantage sur des bases revendicatives claires.

L’intersyndicale Air France.

L’intersyndicale dénonce
la NAO 2018 !
C’est une grande première à Air France !
La Direction avait voulu imposer des négociations annuelles obligatoire à la
va-vite, en 4 jours, sans possibilité de consulter le personnel.
Et une fois de plus, les mêmes syndicats complaisants CGC et CFDT, avaient
mis leurs signatures.
Seulement cette fois-ci, la grande majorité de syndicats a réussi à s’unir pour
faire valoir son droit d’opposition.
L’accord NAO 2018 n’est donc plus valable.
Sud Aérien, qui fait partie de cette intersyndicale, a toujours milité pour de
meilleurs salaires et des actions communes.
Et maintenant ?
Tous les salariés sont insatisfaits des augmentations misérables accordées
par nos patrons.
Il est maintenant temps d’établir un vrai rapport de force et mettre la pression
sur la Direction.
Une action inter-catégorielle de l’ensemble des salariés, personnel au sol,
hôtesses et stewards, pilotes, est maintenant incontournable, pour aller
chercher de meilleures augmentations dans les poches de nos patrons !
Qui rappelons-le encore, se sont payés grassement ces dernières années.
Rendez-vous donc prochainement pour retrouver tout ce que notre
direction nous a volé !

SUD Aérien défend le principe d’une augmentation égale pour
tous de 200€/mois et la récupération de nos jours perdus.

