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FLASH INFO SUD AERIEN (Octobre 2015 –N°3)

AGIR OU SUBIR
C'était à 6 heures du matin, 6 salariés interpellés à leur
domicile. 5 ont eu droit à 30 heures de garde à vue et
seront jugés en correctionnelle le 2 Décembre.
Des méthodes musclées d'interpellation habituellement
réservées à des faits hautement plus graves qu'une
chemise déchirée.
De simples salariés fustigés par les médias comme étant
des "sauvages" (BFMTV), des "extrémistes" (Figaro),
voire même des "terroristes" (à nouveau le Figaro), des
propos utilisés à tort et à travers.
Un gouvernement qui n'est pas en reste demandant une
"condamnation exemplaire" pour une "agression
sauvage" contre des salariés qui ont dérapé devant la
fuite des dirigeants qui refusaient le dialogue.
Une direction vivant dans une sphère inaccessible aux
millions de pauvres qu'ils créent. Le décalage entre une
classe dirigeante sur payée et intouchable qui ne subit
jamais la misère sociale de ses salariés. Ils n'ont aucun
état d'âme devant des hommes et des femmes tétanisés
face à la promesse d'une vie détruite et l'angoisse d'une
misère future qui, après avoir subis le plan Transform
2015 avec sagesse contre la garantie de leur emploi et un
avenir, se sont vus floués par une caste de menteurs, sans
foi ni loi.
Mr 100 000 Euros (Mr De Juniac) qui avait fait l'éloge
du travail des enfants et demandé l'emprisonnement des
grévistes sur le modèle saoudien supprime froidement
2900 emplois de plus. Une violence sociale promise si
les représentants du personnel n'accèdent pas à leurs
caprices financiers avec le plan Perform 2020.
Sur le marché du Cours et Moyen Courrier, la direction
veut créer des règles de production Low cost. A
commencer par le marché domestique puis l'étendre à
l'international.
Même si le contexte économique est morose, cela
n'empêche pas le Groupe AF/KLM de réaliser de bons
résultats.
Ainsi, l'entreprise devrait publier en Octobre le meilleur
3ème trimestre de son histoire. Les résultats
opérationnels devraient atteindre 700 Millions d'Euros
en 2015 et aux conditions actuelles, les résultats
devraient dépasser le Milliard d'Euros en 2016.

Comment un gouvernement peut-il cautionner cette
politique de casse sociale sachant qu'il est actionnaire à
17,6% et peut agir pour faire reculer la direction.
Peut-être parce que la rémunération des actionnaires qui
s'établissaient à 2,4 Milliards d'Euros en 2014 doit être
multipliée par 3 d'ici 2017 d'où "la nécessité" de taper à
nouveau sur la masse salariale pour y parvenir.
La violence et la puissance de l'actionnariat n'a aucune
limite pour détruire tout rapport de force.
Le seul rempart existant à cette démesure sont les
organisations syndicales, mais qui ne pourront AGIR
qu'avec le concours des salariés ou SUBIR si la
mobilisation n'est pas totale toutes catégories
professionnelles confondue.
Nous assistons aujourd'hui à une banalisation des plans
sociaux et il faudra combattre pour s'assurer un avenir.

Mobilisation Générale le 22 Octobre
à Air France
(voir pièce jointe).
Saviez-vous que le chômage tue 14000 Français par an
dans l'indifférence la plus totale.
Divers : Il paraitrait que 5 PNC Airlinair en précarité
d'emploi, 2 mois et 10 mois de CDD (par exemple)
seraient détachés chez Régional. Et que fait-on du
sureffectif Brit'air en CDI ?
Réponse : un PDV/PSE Hop se met en place pour début
2016 pour non plus 50 PNC mais maintenant 70 PNC.
SUD AERIEN estime que l'ardoise totale s'élèvera au
final à une centaine de PNC avec la perte de 20 charges
avions à venir dans le groupe Hop toute cause de départs
confondue.
le saviez-vous : Mr Guérin est comblé...
Hop a remporté le "Laurier d'argent" de la meilleure
compagnie aérienne de l'année. Hop est récompensé pour
ses nombreux services facilitant la mobilité des
voyageurs d'affaires sur les courtes distances. Par
exemple en permettant à cette clientèle un aller/retour
journée en desservant les plus importantes villes du pays.
Bons vols à toutes et à tous.
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