Le 07 Avril 2017

ACCORD COLLECTIF ...BOOST … RIEN NE BOUGE !
Prolongation de notre Préavis de Grève jusqu’au 30 Avril

Début février, le SNPNC et l’UNSA décidaient de claquer la porte des négociations sur
la négociation de notre Accord Collectif et demandaient avant toute négociation pour ce
dernier des garanties concernant le nouveau projet de la direction ; Boost.
Face à ce projet et à celui de notre Accord Collectif qui maintenait toutes les attaques de
Transform et en promettaient d’autres, avec la CFTC et le SNGAF, SUD Aérien a lancé
un appel intersyndical à la grève pou le mois de mars.
C’est dans ce contexte que l’UNSA et le SNPNC ont lancé un préavis les 18, 19 et 20 mars.
Seuls l’UNPNC/CFDT et l’UNAC n’avaient pas appelé à la grève.
Ce mouvement a été largement suivi, quoiqu’en dise notre direction, et a montré une fois de
plus que nous ne pouvions plus supporter toutes les attaques que nous subissons depuis
Transform.
Cela d’autant plus que nous avions appris les larges augmentations de salaires que se
distribuaient nos dirigeants alors que comme depuis 5 ans, nous étions au régime 0% de
progression salariale sans compter sur les attaques salariales dans le projet Transform…
Depuis plus de deux semaines, notre ancien accord est caduc, un autre doit le remplacer et
c’est silence radio de la part d’AF mais aussi de l’UNSA et du SNPNC.
Seule l’UNAC a communiqué et s’est prononcé en faveur de l’Accord Collectif qu’ils ont
négocié et qui était soumis à signature jusqu’au 15 mars.
Il va sans dire que le projet de nouvel Accord Collectif entérine toutes les dégradations
depuis Transform… allant même jusqu’à en créer de nouvelles !
Chacun comprendra que bien que l’UNAC a apposé sa signature, cet Accord ne peut être
accord valide…

Puisque rien ne bouge et que rien ne transpire (alors que nous sommes pourtant bien
toutes et tous concernés !!!) .., nous avons décidé avec le SNGAF et la CFTC de
maintenir notre préavis jusqu’au 30 avril prochain pour celles et ceux qui voudraient se
mettre en grève.
NON, nous n’avons pas à continuer de subir les attaques de Transform, celles de
Perform ou celles de Boost...CELA SUFFIT !
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