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FLASH INFO SUD AERIEN (Juin 2016 –N°1)

MAINTENANT, C'EST A VOUS.
Le programme de SUD AERIEN.
Etablir un programme de négociation est prématuré.
SUD AERIEN ne vous fera pas de promesses dans le
vent comme d'autres syndicats bien présomptueux font
pour attirer l'électorat.
C'est d'abord à la Direction de dévoiler une trame de
négociation de notre future convention et non aux
syndicats de dévoiler leurs objectifs.
Il faudra avoir une connaissance parfaite des 3
conventions existantes ainsi que celle d'Air France et
anticiper sur les lois du travail.
Les objectifs sont de toute évidence d'obtenir la
meilleure convention possible en terme de rémunération,
de conditions de travail, d'emploi et d'avenir de notre
métier.
Une négociation de convention ne se fait pas seul mais
avec tous les syndicats qui seront représentatifs et
même ceux à qui vous n'aurez pas donné le pouvoir
de vous représenter.
Ils n'auront certes qu'un avis consultatif mais important
car nous aurons besoin de toutes les idées, de tout le vécu
de chacun et chacune pour éviter les pièges que la
Direction nous tendra.
Ce sera un rude combat auquel SUD AERIEN s'est
préparé.
La future convention revêt une importance capitale et
SUD AERIEN n'envisage pas une signature sans avoir
au préalable fait un référendum auprès de vous.
Les syndicats négocieront mais le pouvoir de décision
vous reviendra.

Le compte à rebours est lancé.
Quels syndicats vous représenteront pour les 4 années à
venir ?
Sachez reconnaitre par vos votes lesquels méritent votre
confiance, connaissent les rouages de la négociation et
sont à même de négocier les meilleures accords ?
Lesquels seront capables de faire alliance avec les autres
syndicats pour un seul et unique but collectif ?
Lesquels ne feront pas passer leurs intérêts personnels en
priorité et feront preuve d'homogénéité syndicale ?
Ayez une mémoire syndicale, n'oubliez pas le passé,
optez pour le changement et projetez-vous vers l'avenir
avec SUD AERIEN.
Un syndicat qui ne vous a jamais trahi et mérite votre
confiance.
SUD AERIEN a toujours répondu présent à chaque
appel, chaque mail, adhérents ou non, et a toujours
apporté une réponse à chacune de vos interrogations
7 jours sur 7.
C'est maintenant à vous de reconnaitre l'implication et
le dévouement dont a fait preuve SUD AERIEN ces
dernières années.
SUD AERIEN a la connaissance de tous les postes de
l'entreprise
:
DP,
CE,
CHSCT,
Conseil
d'Administration.
Une expérience à mettre à votre profit.
Donnez les moyens à SUD AERIEN de vous défendre.

Le pouvoir, c'est vous.
Le seul danger aujourd'hui serait de laisser un seul
syndicat maitre de pouvoir signer les accords (plus de
50% des suffrages) et vous pouvez aisément deviner
pourquoi.

Bons votes à toutes et à tous.

SUD AERIEN : VOTRE SOURCE D'INFORMATION HOP
SUD AERIEN, un syndicat près de vous au quotidien.
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