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GREVE COORDONNÉE
COORDONNÉE LE 02 AOUT 2014
Dans tous les secteurs de l’entreprise DGI, fret, escales…
… la violence du plan transform 2015 et ses
composantes continuent de marquer profondément les
le salariés. Les nouvelles mesures dont les grands
grand
axes ont été dévoilé dans la presse par De Juniac (voir les articles de la tribune du 04 juin 2014))
2014) n’offrent
guère de perspectives pour les salariés restant puisqu’il leur sera demandé des gains de productivité
supplémentaire quelque soit l’activité…
La
a DGI, malgré les dires de ses dirigeants concernant sa situation économique,, n’a
n pas échappé au plan
drastique( transform 2015 ) visant dans un premier temps à balayer 60 ans d’acquis
acquis sociaux, à réduire les
effectifs via un plan de licenciement déguisé nommé PDV, a sous traiter nos activités
activité ( transfert des
charges 320 vers ATI), supprimer la notion de cycles et de pénibilité ( prévu dans l’ATT) laissant la porte
ouverte à l annualisation du temps de travail, et le tout avec une dégradation notoire des conditions de
travail : augmentation des Accidents du travail (+40% sur l’année 2013 Vs 2012 ) résultante de la
fragilisation psychologique et physique des salariés.
Malgré less différentes alertes de la CGT et les diverses réunions avec la direction DGI (notamment fin
2013), cette dernière confirme
irme qu’il est impossible de toucher au socle de transform : IL faut par tous les
moyens redresser l’entreprise en suivant la ligne directive de la direction générale au nom de la solidarité
avec les autres secteurs.
Face à une direction n’écoutant que la voix « financière » de son maitre il est temps de prendre notre
avenir en main et de dire STOP AU MASSACRE DE LENTREPRISE ET DE SES SALARIES !!!
NOUS VOUS PROPOSONS DONC UN RASSEMBLEMENT
RASSEMBLEMEN

AU RESTAURANT D’ENTREPRISE
D’ENTREPRISE DU TERMINAL 2F A 11H.
Revendications :
•

POUR le maintien de l’emploi local au sein de la compagnie Air France sur TOUS LES
secteurs

•

POUR que toute la maintenance ainsi que tous les vols, passagers, Fret, du groupe Air
France soient traités par du personnel de la compagnie Air France

•

POUR l’arrêt de la sous-traitance
traitance et le maintien des services menacés de fermeture

•

POUR le rapatriement des activités sous-traitées
sous
ou externalisées

•

POUR stopper l’attrition de l’emploi contenu
contenu dans le second volet du plan Transform qui
prévoit la suppression
n de 2650 ETP (Équivalent Temps Plein)

•

POUR l’abrogation de la loi DIARD

