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Commercial

La CGT

vous souhaite une bonne
et heureuse année

Nous vous souhaitons joie et bonheur ainsi qu'à vos enfants et famille, sans oublier que "la plus grande richesse est la santé" Publius Vergilius Maro (Poète Romain).
Notre syndicat et les militants du Commercial n’ont pas oubliés la citation de Publius Vergilius Maro pendant l’année
2014. Présent pendant toutes les étapes pour vous soutenir et porter les revendications de chacun, les militants ont œuvrés
dans toutes les instances pour préserver la santé de tous.
L’année 2014 a été particulièrement difficile avec les restructurations liées à Transform. Ce projet a dégradé les conditions de
travail en déstructurant les horaires, en augmentant les risques psychosociaux avec son cortège d’arrêts maladies. Avec le management la pression et le stress n’ont jamais autant pesés sur les salariés, comme la pression et le stress n’ont jamais autant
pesés sur le dos des managers. Cette chaine infernale, courroie de transmission d’une haute Direction aveugle aux souffrances
physique et leurs répercussions dans la chair des salariés, a été huilée généreusement par des remerciements, mais sans compensations ou réparations pour ceux qui en on souffert.

Briser cette chaine infernale pour préserver la santé
Pour briser cette chaine, nous avons rejeté l’annualisation, mais faute de majorité nous n’avons pas réussis à stopper cette organisation du travail qui sera désastreuse dans les prochains mois, physiologiquement pour les salariés des CRC. En attendant ce
sont les grains de sables des salariés (revendications) que nous continuons à exposer régulièrement à la Direction.
Briser cette chaine, c’est aussi lutter contre le système déshumanisé des paies à zéro qui touchait notamment des salariés en mitemps thérapeutique ou en long arrêt-maladie. Une réunion entre la CGT et le DRH du Commercial d’Air France a eu lieu le 18
décembre : Il nous a été annoncé qu'un système d'alerte était désormais installé au Service paie CSP pour identifier les anomalies de paie de salariés et pallier aux dysfonctionnements administratifs pouvant tous nous toucher un jour.
Nous remercions la Direction d’avoir pris en compte notre réflexion. Notre combat n’est pas terminé pour autant, car nous souhaitons qu’un deuxième niveau d’alerte spécifique au Commercial soit mis en place. Les salariés impactés financièrement par les
dysfonctionnements précédents doivent être indemnisés des pertes qu’ils ont subies.
Notre combat est dans les détails, notre vigilance est permanente, mais votre soutien est indispensable pour que l’on puisse préserver efficacement votre santé.

Créer une chaine solidaire pour l’avenir de chacun
Les militants du Commercial n’ont pas chômés en 2014, pour conseiller et accompagner de nombreux collègues cadres et non
cadres dans leur volonté d’évoluer, de changer de caps ou de fouler de nouveaux chemins. Nos réseaux et appuies intra et extra
professionnel, ainsi que nos conseils dans les domaines des droits aux congés de formation, ont permis à plusieurs d’entre vous
de concrétiser leur projets. Certains ont pu valider leur Validation d’Acquis et d’Expérience ou l’obtenu un financement avec le
maintien du salaire pour la réalisation d’une reconversion professionnelle. D’autres, de changer de secteur ou d’être accompagné sur un projet dans le cadre d’un PDV. Cette chaine de solidarité va poursuivre son renforcement pendant l’année 2015.
2015 sera une année importante pour vos droits. Nous poursuivrons la construction de cette chaine de solidarité, car les élections professionnelles approchent et auront lieu le 12 mars. Vous choisirez ce jour-là, vos représentants au Comité d'Entreprise
et vos Délégués du Personnel pour les quatre prochaines années.
A travers Perform, la Direction demande et demandera de nouveaux efforts. Mai à quel prix ? Les représentants qui vous défendrons doivent être les garants de vos choix, de vos droits, de votre santé et d’un esprit de solidarité prompte à la résistance.

INVITATION POUR LA GALETTE DES REINES ET DES ROIS
Pour amorcer cette nouvelle année, les militants CGT organisent à la section de Montreuil
La Galette des reines et des rois,
Celle-ci aura lieu le 12 janvier 2015 de 9h00 à 18h00
Ce moment convivial sera une bonne occasion d’échanger nos vœux pour cette nouvelle année, et de s’entretenir afin de poursuivre la construction des bases revendicatives et sociales de la section pour les salariés du Commercial.
La Section Cgt Commercial Air France
Pour être informé des actions et des revendications que nous menons au quotidien, nous vous proposons de consulter régulièrement
notre site CGT Commercial France

