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REAGIR !!!
Nous remercions l’ensemble des salariés qui ont voté pour la révocation du caméléon envoyé par SMA et la
Direction, vous avez pu démontrer à la Direction ainsi qu’à l’ensemble des syndicats corrompus votre volonté d’un
réel changement.
Ce litige nous a fait perdre du temps, la révocation nous permet de mettre la machine en route au C.S.E comme sur
le terrain concernant les conditions de travail, la mise en place de la billetterie etc…
Cela fait maintenant plus d’un an et demi que certains salariés subissent régulièrement des pressions à la limite du
harcèlement moral, alors que leurs seules revendications concernent le respect de leur dignité, l’amélioration de leurs
conditions de travail, l’amélioration de leur pouvoir d’achat, le sous-effectif, les matériels insuffisants, l’hygiène des
locaux etc. !
Les salariés sont à bout, la politique choisie par la Direction est de donner carte blanche et l’immunité totale à ces
soldats à l’image de BENALLA, une grande partie des salariés subissent des pressions et intimidations qui se sont
intensifiées ces derniers mois ! Pourquoi ? Qu’est ce qui se passe ?
Nous avons besoin de réponses et des avancées sociales, nous allons nous faire entendre, par le biais de la
mobilisation et mettre en place des expertises sur les risques psychosociaux, les conditions de travail et droit
d’alertes !
Les salariées sont très inquiètes sur la stratégie de notre Direction ! les salariés sont inquiets quant à leurs conditions
de travail et leurs emplois du fait des prochaines échéances ! (Licence)
La direction qui passe son temps à élaborer des plans pour presser les salariés tels des citrons sans jamais les
récompenser, bien au contraire en guise de récompense elle préfère offrir des convocations à des sanctions
disciplinaires ainsi que des menaces distribuées par l’encadrement qui s‘est soumis.
Alors que ce sont les salariés qui produisent la richesse de l’entreprise d’ARP 2, il y a des millions d’€uros de
bénéfice et nous ????
Des Assemblées Générales seront organisées et nous déciderons ensemble des actions a mener sur le terrain.
SUD Aérien sera toujours aux côtés des salariés qui souffrent, remontez-nous tous vos problèmes que vous
rencontrez, nous sommes là pour défendre vos intérêts !

Celui qui lutte peut perdre, mais celui qui ne lutte pas a
déjà perdu !
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