NOS SALAIRES !!! GRÈVE LE 22 FÉVRIER TOUS ENSEMBLE
L’inflation est de plus de 6% depuis 2011, date du premier blocage des salaires
Pire encore, avec l’augmentation du temps de travail, notre salaire horaire a baissé !
Sans parler que dans tous nos métiers, pour compenser le sous-effectif, nous avons tous déployé des
qualifications supplémentaires sans rémunération…
Pourquoi nos salaires devraient-ils diminuer ? Nos droits à des vacances… une bonne éducation pour
nos enfants… notre santé et nos retraites ?
Dans une industrie du transport aérien en
pleine expansion avec des profits faramineux !
C’est toujours les mêmes qui continuent à s’en
mettre plein les poches, à spéculer sur la hausse
des logements car ils ne savent que faire de leur
argent… Et il faudrait se serrer la ceinture ?
Sud Aérien réclame le retour à bonne fortune,
rétablissement de l’ancienneté, hausse du
salaire de base, reconnaissance des
qualifications des salariés, remise à plat des
filières et des progressions de carrière,
Et pas des notations humiliantes à la tête du client.
Ce sont les petits salaires qui souffrent le plus,
c’est le sens de la revendication des
200€ mensuels pour toutes et tous !
Nous voulons l’annulation de Transform
Récupérer nos 11 jours RTT, nos congés, nos repos.
Et des embauches pour que le travail soit effectué dans une même entreprise, Air France, sans ce
système de filiales et sous-traitances qui n’est là que pour nous diviser.
Notre entreprise est en danger, notre travail est en danger.
Il est temps de se mobiliser.Tous ensemble, nous devons prendre notre destinée en main et nous
organiser, pour que le rapport de force bascule en notre faveur.

Sud Aérien appelle à la mobilisation générale
jeudi 22 février
Appel du 21 Février 2018 à 22h00 jusqu’au 23 Février 2018 à 7h00. De 1h à 24h de grève.
Pour les salariés soumis à la loi DIARD, n’oubliez pas de vous déclarer 48h à l’avance.
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