L’ARGENT COULE A FLOTS, NOS SALAIRES COULENT...
La NAO, Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, vient de s’achever. Sans
grandes déclarations des syndicats invités. Avec nos 11% au sol SUD Aérien devrait être invité.
Mais le calcul de représentativité se faisant sur les 3 collèges (PS/PNC/PNT) nous avons été
exclus de ces négociations.
La Direction ne propose aucune augmentation générale pour la 5° année consécutive (pour plus
de 7% d’inflation). Elle propose une prime exceptionnelle de 300€ brut (400€ pour les cadres,
on ne sait pas pourquoi cette différence….) et la même enveloppe globale que l’an passé de
1.4%, comprenant les promotions, l’ancienneté de ceux qui en ont encore un peu, les primes
exceptionnelles (pertes de majorations de nuit…) les avancements, les petits cadeaux aux amis et
aussi les primes de résultats de nos chers dirigeants.
Elle annonce un intéressement exceptionnel de l’ordre de 900€ pour la majorité, indépendant
de l’accord salarial. Rappelons que l’intéressement ne fait pas partie du salaire et ne compte pas
pour la retraite ou la maladie, ne déclenche pas de cotisations sociales pour l’employeur….
Les bons résultats de l’entreprise sont dus principalement à :
- La bonne tenue de la recette unitaire, en 2015 les billets au départ de France n’ont
baissé que de 2% pour la période 2014-2015 (site DGAC développement durable)
- Le très bon remplissage de nos avions
- La baisse spectaculaire du pétrole (de 110 à 35 dollars US le baril)
Sachant que la facture pétrolière du Groupe Air France/KLM était de 6.9 Milliards d’Euros en
2013, nous avons calculé que le Groupe AF/KLM, s’il perd 400 Millions d’€ de recettes billets, en
gagne 3.7 Milliards d’€ sur la facture carburant (en tenant compte bien sûr de la hausse du dollar
et sans tenir compte de l’augmentation du taux de remplissage).
Vous avez bien lu, le Groupe AF/KLM gagne 3.3 Milliards en 2016 par rapport à 2014 !!!
(confirmé par le journal La Tribune qui estime les gains 2016 par rapport à 2015 à 2 Milliards d’€)
C’est colossal, et à mettre en rapport avec le blocage de nos salaires, et la maigre prime de 300€
ou 400€ qui serait accordée à titre exceptionnel pour les bons résultats financiers….
3.3 Milliards d’€ divisés par les 96417 employés du Groupe AF/KLM, ça donne la modique somme
de

34226 € par salarié !!! Un salaire annuel !

Sud Aérien demande des hausses générales de salaire pour tous et toutes
Sud Aérien demande des embauches et l’arrêt du démantèlement d’Air France

Une augmentation de 150€ par mois serait un minimum
MOBILISONS NOUS POUR NOS SALAIRES ET NOS EMPLOIS !!!
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