Mérignac, le 22 avril 2013

MOTION PRESENTEE AU CE EXPLOITATION
DES 22 ET 23 AVRIL 2013
Madame la Directrice des Ressources Humaines et Monsieur le Président du Comité
d'Etablissement Exploitation,
Le 25 février 2013, il vous a été remis une pétition, évoquant la situation de Bordeaux,
signée par plus de 200 salariés. Rapporté au nombre d’agents travaillant sur l’escale AIR
FRANCE, il s’agit d’un chiffre interpelant !
Le texte signé, dénonçait les méthodes managériales de l’équipe de Direction bordelaise,
stipulait que les signataires ne reconnaissaient plus cette hiérarchie pour telle et conséquence
logique, demandaient la venue, sans délai d’un médiateur.
Aujourd’hui 22 avril 2013, nous considérons que le travail effectué par Nicolas GROS est
un échec, notamment parce que la restitution écrite promise et légitime n’a pas eu lieu. Nous
savons tous, et Madame Parly l’a admis comme une évidence lors de la session du C E
Exploitation du 25 mars 2013, que demander du matériau aux salariés sans leur restituer de
façon écrite (Mme Parly avait parlé de faire de cette restitution un moment fort) est pire que tout.
D’autre part, les deux dernières séances de travail autour du” Relevé de décisions de
l’escale de Bordeaux” ont été très malsaines!
Au- delà de cet aspect des choses, la souffrance des salariés est à son comble et nous
pensons qu’il existe dans l'entreprise un syndrome France Télécom.
A ce stade, l’intersyndicale CGT, CFDT et FO demande à la Direction de remettre à la
signature le relevé de décisions initial issu de la concertation et du consensus de nos 3 syndicats.
Cette revendication est l’un des points durs de l’actuel conflit bordelais. Là encore, une
pétition déjà largement partagée, circule.
Nous demandons également le départ rapide de la totalité de l’équipe dirigeante locale, la
Chef d’Escale et les 3 Chefs de Pôle.
Mr Jérôme Fruchet qui consulte et travaille à Bordeaux en tant que médiateur depuis le
08 avril est à ce niveau d’informations là.
Si Bordeaux a, à terme de nombreux défis à relever, Bordeaux a aussi de multiple
atouts......
Aujourd’hui, les salariés d’AIR FRANCE à Bordeaux se battent afin qu’on leur redonne
une feuille de route et une vision!
Motion votée le 23 avril : POUR : 7 CGT - 2 CFDT - 1 UNSA
CGC ne prend pas part au vote.

