Déclaration Sud Aérien en CSEC le 28 avril 2020

La casse sociale du siècle à près de 10 Milliards…
Le plan censé sauver air France est un vaste plan ultralibéral qui vise à continuer à casser la
Compagnie et ses emplois. L’état français, qui représente 14.3 % du capital d’AF/KLM et paie déjà
les salaires au travers du chômage partiel jusqu’à 4,5 fois le smic mensuel, ce qui représente
environ 2 milliards sur 9 mois (financé à un tiers par nos cotisations Assedic et deux tiers par nos
impôts), va prêter 3 milliards directement à AF et garantir un prêt de 4 milliards (dont on ne
connait pas le taux), accordé par un consortium de banques, qui lui-même aura emprunté cet
argent à la Banque Centrale Européenne à un taux à zéro%... Que du bonheur…mais à quelles
conditions ?
Le gouvernement français exige des pseudos garanties écologiques mais aussi et surtout, de la
rentabilité ! L’état hollandais, qui représente 14%, va prêter 3 Milliards mais lui pose quelques
conditions un peu plus solidaires : Ne pas verser de bonus, d’intéressement ou de
dividendes car il s’agit de l’argent du contribuable hollandais qui sera consacré à renforcer la
situation de KLM.
Les fonds de pensions Us et Français, qui
représentent 22.5% du capital quant à eux, ne
mettent pas la main à la poche.
Le plan prévoit entre autre de se séparer des
A340 et A380 et remplacer les A320 par des
A220 fabriqués au Canada. Il prévoit aussi de se
séparer des lignes dites non rentables ou pas
assez, et on sait qu’en comptabilité, les jeux
d’écriture pour décréter la rentabilité sont
faciles… Des milliers de suppressions d’emplois,
voire de licenciements sont ainsi programmées à
Air France.
Le plan Smith prévoit de continuer à développer la sous traitance low-cost au travers de
Transavia, dont seuls les pilotes seraient Air France.
C’est une escroquerie, dont les salariés sont les premières victimes, qui ne tire aucune leçon
du désastre sanitaire et économique en cours, et continue à promouvoir toujours les mêmes
recettes basées sur un développement infini du transport aérien, la casse des emplois, la misère
sociale et des privilégiés qui s’enrichissent sans cesse !
Sud Aérien demande la garantie de l’emploi et des salaires de toutes et tous, dans leur
région !
Sud Aérien demande le développement d’Air France et de l’emploi statutaire en son sein !
Sud Aérien demande la renationalisation d’Air France, contrôlé par la société au travers de l’état
français, pour un transport écologique, au service d’une société permettant l’accès aux biens
communs indispensables tels que l’éducation, la santé, le logement, l’alimentation pour tous…etc.
Après une gestion de crise calamiteuse, ce gouvernement dévoile, une fois de plus, sa vision ultra
libérale et antisociale. La direction d’Air France s’empresse de l’appliquer…Tout cela doit cesser !
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