GREVE COORDONNEE
SAMEDI 30 AOÛT 2014
Escale Air France de BORDEAUX
Mérignac, le 18 Août 2014

Arrêt de travail :

De 1h00 à 24h00
Avec un temps fort :

Entre 11h00 et 15h00

REVENDICATIONS:

Pour le maintien des emplois au sein de la compagnie Air France
sur notre aéroport
Pour stopper l’attrition et contre la suppression de 2650 EPT (équivalent Plein Temps).
A Bordeaux 41 EPT
Pour que tous les vols et passagers du groupe AF soient traités par du personnel de la compagnie
AF.
Pour l’arrêt de la sous-traitance et le maintien des services menacés de fermeture.
A Bordeaux, la Direction prévoit la sous-traitance des LOADERS à la Piste et la fermeture du service
TRAFIC
Pour le rapatriement des activités sous-traitées ou externalisées.
A Bordeaux, par exemple l’activité « Passerelle » (qui ne devait être sous-traitée que provisoirement et qui
finalement l’est depuis 3 ans !)
Contre la dégradation des conditions de travail.
A Bordeaux, CONTRE le projet des nouvelles grilles horaires du Pôle Client augmentant la FLEXIBILITE et
la PRODUCTIVITE des agents. CONTRE des conditions de travail de plus en plus difficiles. CONTRE le
manque d’effectif récurrent qui épuise les agents tant physiquement que psychologiquement (arrêts
maladie et AT de plus en plus fréquents). CONTRE la dégradation de la qualité de service due à nos
passagers dans tous les services du Pôle Client (Passage, Vente, Bagages). POUR une réelle prise en
compte des problèmes au service Bagages (dus au manque d’effectif, horaires mal adaptés, pression sur
les agents etc…)
Contre la mobilité forcée.
Pour la réouverture de négociations salariales.
Pour l’ouverture de négociations sur l’emploi à l’escale de Bordeaux.
Pour l’ouverture de négociations sur la reconnaissance de la pénibilité.
Nous vous rappelons que la loi « DIARD » oblige les salariés à se positionner auprès de l’employeur au moins
48h00 avant le début de la grève, pour une prétendue information aux passagers !
Vous pouvez aussi vous déclarer gréviste par mail, en précisant votre nom, prénom, matricule, service, date de
la grève, à l’adresse suivante : mail.infogreve.bod@airfrance.fr

