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CGT Commercial France

1er MAI

Commercial

DESINFORMATION OU FANTASMES DE CERTAINS
CADRES ?

Le CRC de Montreuil et par ricochet ceux des provinces ont eu cette semaine l'INFORMATION
ERRONNEE relayée par certains cadres comme quoi le 1er Mai était non plus payé triple mais
double! Ceci a suscité un tollé général, doutes, angoisses des salariés déjà fragilisés par Transform
2015 et l'Annualisation......Ces doutes ont vites été balayés par nos Délégués Syndicaux CGT.

Pour rappel dans la Convention Collective PS, il est indiqué que :
Les heures de travail effectuées le 1er mai en horaire régulier ne donnent pas droit à compensation.
Ces heures donnent droit, en plus de la rémunération correspondant à l'horaire régulier


à la majoration spéciale visée à l’article 2.1.2.,



à une indemnité d'absence de cantine (pour le personnel qui ne peut bénéficier ce jour-là
des prestations normales d'une cantine ou d'un repas gratuit fourni par la Compagnie)



à une majoration horaire égale au montant du salaire horaire fixe de l'intéressé ; à ce montant s'ajoute, s'il y a lieu, une fraction des éléments suivants :
.
.
.
.
.

prime de langue,
prime de tâches spéciales,
prime d’insalubrité,
prime d'intempéries en escale,
indemnité d'outillage,

à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.
Le 1 er Mai est donc bien payé triple! Donc pourquoi mettre le doute ? Désinformer ? A qui profites
le crime ? Serais ce un fantasme de certains dirigeants ? Ou un prémices de ce qui nous attends
dans un futur proche ?

Quoi qu'il en soit, si vous avez des problèmes et erreur de paie, vous pouvez vous mettre en relation
avec nos délégués syndicaux qui vous défendront avec pugnacité et courage.

Il y a malheureusement des salariés en grande détresse financière et psychologique qui ont une
paie inferieure au RSA comme l'interdit le Code du Travail! Voir même avec un SALAIRE de 0 euros !

FAITES VOTRE TRAVAIL MESDAMES ET MESSIEURS LES DRH ET ARH, car il en va
de la santé et bien être des salariés et d'Air France.

La Cgt sera toujours là, vigilante, auprès de vous.

