Le 23 juin 2015

Ouh Fais-moi peur !!! RECETTE UNITAIRE : L’INTOX !
Extrait du Flash Actu 15 juin :
- La baisse des recettes unitaires passage (-6% hors change sur les deux derniers mois) et cargo
s'accentue
- Les coûts unitaires ne baissent plus depuis janvier 2015, contrairement aux années précédentes
Comme le Diable, Tout est dans le détail des petites phrases : baisse de la recette « hors
change », et aussi la phrase « depuis janvier 2015, contrairement aux années précédentes »

1/ Le mensonge de la baisse de la recette unitaire
En fait les recettes unitaires qui sont l’expression du prix des billets vendus par Air France ne
baissent pas quand on les comptabilise en Euros. Elles baissent en dollars mais comme le dollar
vaut plus cher….
C’est notre PDG Mr GAGEY lui-même qui le dit quand il parle au journal des patrons et
actionnaires, dans le journal « les Echos » du 10 juin 2015:

« Cette baisse de la recette unitaire s'entend hors effet de change, souligne
Frédéric Gagey. Change inclus, la recette unitaire reste stable. »
Ce qui est confirmé par le site de la DGAC : Au cumul 2015, les prix des billets au départ France
sont stables (+0.1%)
2/ Le mensonge de la hausse des coûts :
« Les coûts unitaires ne baissent plus depuis janvier 2015 ». Et pour cause, le prix du pétrole a
baissé de moitié en 2014. C’est vrai il est remonté légèrement au premier trimestre 2015... mais
il reste beaucoup de marge. (rappelons que le prix du pétrole vaut pour un tiers des coûts
unitaires et que l’effet couverture carburant est sur sa fin). D’autre part, la compagnie va bénéficier
à plein des économies sur le dos des salariés faites en 2013 et 2014, grâce aux accords signés
par les gentils syndicats qui voulaient sauver l’emploi. Nos fins managers en veulent toujours plus,
pour des profits toujours plus hauts.
Bref aucune raison de céder à la panique. Nos patrons veulent faire toujours plus d’argent ?
On les comprend, eux qui ont le nez sur leur prime de fin d’année et se foutent de nos emplois et
de nos vies… Nous n’avons pas à les suivre dans leurs délires à courte vue qui creusent
notre tombe. La Direction convoque les syndicats le 2 juillet pour les GP, vraisemblablement pour
augmenter le prix et réduire le nombre de places. Elle veut aussi présenter de nouvelles attaques
à la rentrée de septembre et annonce un nouveau plan. Un de plus avant le prochain ?
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